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Introduction

• Ce PowerPoint reprend l’essentiel de ce que les étudiants de l’UPF ont trouvé concernant chacune 
des 18 composantes du MTR. Leur travail consistait à :

• Définir la composante dont ils avaient la charge
• Chiffrer la situation en PF à l’aide de documents et de rencontres d’experts
• Identifier et chiffrer des indicateurs pour chacune des îles de la PF

• Ces indicateurs sont repris à l’Annexe 3

• Au besoin, se référer au sondage qu’ils ont réalisé à l’aéroport de Tahiti (ADT, 2019).
• Ce sondage est présenté à l’Annexe 4

• Enfin, sur la base de ce qui précède, tirer de grands constats de la composante.

• Prendre note que ces travaux ont été réalisés au semestre d’automne 2019 et déposés dans leur 
version finale en février 2020. Ils prennent donc rarement en compte la situation sanitaire liée à 
la COVID-19.

• Prendre note aussi que les professeurs ont produit cette synthèse des travaux des étudiants et ils 
ont édité et modifié certaines parties.

• Il arrive aussi que des tableaux et figures d’un groupe se trouvent relocalisés dans une autre 
section que la leur.



MTR – composantes documentées 
par les étudiants de l’UPF

• Système de la demande
• Visiteurs
• Information/Promotion
• Produits

• Système de l’offre
• Transport
• Structures d’accueil
• Attractions

• Facteurs de base
• Ressources naturelles
• Ressources culturelles
• Volonté locale (accueil)

• Facteurs stratégiques
• Concurrence / alliances
• Leadership, organisations (DMO, gouvernance)
• Politiques d’aide au développement (programmes)

• Facteurs entrepreneuriaux
• Entrepreneurship
• Main d’œuvre
• Financement

• Facteurs temporels
• Maturité
• Variations accidentelles (risques)
• Avancements théoriques et technologiques

Cliquer pour accéder à la section

Système de la demande
Système de l’offre



PARTIE 1 : ANALYSE DE LA DEMANDE



Système de la demande

Le système de la demande réfère aux composantes qui conditionnent 
le visiteur à choisir la PF comme destination de voyage et prend la 
forme d’un ou plusieurs produits. Le système de la demande est au 
centre du MTR et prend la forme classique de la trilogie suivante :

1. Le visiteur (les motivations qui le poussent à aller en PF (push))

2. La promotion et l’information (la communication directe et indirecte 
pour attirer le voyageur en PF (pull))

3. Les produits (le type de voyage que souhaite faire le visiteur)



Modèle de décision d’achat de John 
Swarbrooke (1996)

Plusieurs facteurs intrinsèques et 
extrinsèques influencent la 
décision d’achat. Plusieurs sont 
abordées dans le cadre de ce cette 
section de l’étude. Nous nous 
attarderons principalement aux 
motivations et aux différents profils 
des visiteurs dans la section 
« visiteurs » (« V »),  aux modes de 
communication (« C ») dans la 
section promotion/information et 
enfin, nous nous intéresserons aux 
produits (« P »). Une analyse plus 
poussée des produits fait l’objet de 
l’Annexe 3.
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A - Visiteurs

Principalement réalisé par les étudiants du Groupe 2 :

Noami CHUNG

Orama DIDELOT

Ra’i DUVAL

Le visiteur est au centre du MTR. L’analyse des différentes 
composantes du MTR se fait essentiellement selon sa 
perspective.



Évolution du nombre de 
touristes en PF



Catégories socioprofessionnelles

Source : ISPF, fréquentation 

touristique 1er trimestre 2019 (janvier 

à avril)



Composition des groupes

• L’analyse des images sur 
Internet avec le mot clé 
« Polynésie française » révèle 
une prédominance de 
couples. Les photos où 
apparaissent des familles ou 
des groupes sont rares. Ce 
que corrobore une étude de 
l’ISPF.

• Selon une étude de l’ISPF 
datant de 2006, l’origine 
géographique des 
honeymooners concerne 
principalement l’Amérique du 
Nord et les Japonais. 

Source : ISPF, fréquentation touristique 1er trimestre 2019 

(janvier à avril)



Fréquentation 
en 2019



Motivations et satisfaction
“Les différents types et motifs de

tourisme en Polynésie française” novembre

2006. Il y a le tourisme de vacances (la

moitié), le tourisme d’affaires et le

tourisme d’affinité.

Selon les chiffres de l’ISPF, la culture

motive que 9 % des touristes. Elle est plus

fréquente chez les marchés de proximité

géographique et culturelle (12 % pour la

clientèle du Pacifique et 16 % de la clientèle

métropolitaine) même si elle se retrouve aussi

chez les touristes qui ont pour but de passer

des vacances.

Le niveau de satisfaction est tel que 98 % des touristes

recommanderaient cette destination à leur entourage. Le motif «

nature » est celui qui est le plus cité quels que soient les marchés

touristiques, il concentre 61 % des réponses.

Pour plus de 90 % des visiteurs, le séjour en Polynésie

française a répondu à leurs attentes initiales. Ce résultat est le reflet

d’une grande satisfaction, quelle que soit la nature de la motivation,

que ce soit pour la culture, les loisirs et la nature. Mais ce sont les

attentes liées à la nature qui recueillent le plus de réponses

positives, quels que soient les marchés, alors que les attentes liées

aux loisirs ont été moins satisfaisantes pour la clientèle asiatique.

La satisfaction des touristes est si forte qu’ils sont 85 % à souhaiter

un retour en Polynésie française, même si dans les faits il sont 20%

à le faire. (Source : sondage ADT 2019 par étudiants UPF)

À consulter aussi : Les attentes des touristes en Polynésie française. (Pierre GHEWY, UPF, CETOP)



Retour et 
recommandation



Satisfaction 
des attentes



Authenticité

Selon Callegari, Capy et Cuny (2011), en travaillant sur l’aspect naturel de 
produits alimentaires on remarque que les termes naturel, authentique, bio 
et sain sont perçus proches. Le caractère authentique est associé aux offres 
perçues comme véritables, réelles et/ou vraies (Beverland et Farrelly, 2010 ; 
Grayson, 2002). L’authenticité couvre également des notions d’intégrité, de 
passion, de confiance et de transmissions de valeurs. 

Le renouvellement de l’offre de séjour de la Polynésie française s’inscrit dans 
cette démarche de tourisme authentique. Sa communication met en avant 
des éléments tels que l’accueil, la culture et l’art de vivre polynésien, mais 
aussi son territoire et son histoire. Elle communique surtout sur les 
différentes possibilités de les rencontrer et de les expérimenter. 



Évolution des 
marchés

Groupe 5

ISPF



Durée du séjour, par marché

Groupe 5



Principalement 
côte Pacifique 
et états à fortes 
démographies



B - Promotion & information

Principalement réalisé par les étudiants du Groupe 2 :

Noami CHUNG

Orama DIDELOT

Ra’i DUVAL

La nouvelle campagne de communication de la Polynésie française 

présenté par Tahiti Tourisme est présenté sous le slogan “Tahiti et ses Îles -

Les îles du Mana”. 



Les acteurs 
de la 
promotion 
de la PF





● Tahiti Tourisme Siège social

Tahiti Tourisme, Gare maritime, 2ème étage, Boulevard Pomare, BP 65 – 98713 Papeete – Tahiti, Tel: +689 40 50 40 30 / Fax: +689 40 43 66 19, info@tahititourisme.org / www.tahititourisme.pf

● Europe

Tahiti Tourisme Belgique, info@tahititourisme.be / www.tahititourisme.be Tahiti Tourisme Espagne, info@tahititourisme.es / www.tahititourisme.es

Tahiti Tourisme Allemagne, c/o EYES2MARKET GmbH, Fasanenstr. 2, 25462 Rellingen – Germany

Tel: +49 (0) 4101 696 88 02 / Fax: +49 (0) 4101 370 733, info@tahititourisme.de / www.tahititourisme.de

Tahiti Tourisme France, c/o AVIAREPS France, 122 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris – France, Tel: 

+33 (0) 1 53 43 53 95 / Fax: +33 (0) 1 53 43 33 96, info@tahititourisme.fr / www.tahititourisme.fr

Tahiti Tourisme Italie, c/o AVIAREPS, Piazza della Repubblica, 32, 20124 Milan – Italia, Tel: +39 (0)2 4345 

8345 / Fax: +39 (0)2 4345 8340, info@tahititourisme.it / www.tahititourisme.it

Tahiti Tourisme Royaume-Uni, c/o Black Diamond, 15 Bedford Street, London, WC2E 9HE, Tel: +44 (0) 20 

3890 4400, info@tahititourisme.uk / www.tahititourisme.uk

Tahiti Tourisme Suisse, info@tahititourisme.ch / www.tahititourisme.ch, 

● Les Amériques

Tahiti Tourisme États-Unis, 5901 W. Century Blvd, Suite 1120, Los Angeles, CA 90045 – United States of 

America, Tel: 1 (310) 414 8484 / Fax: 1 (310) 414 8490, info@tahititourisme.com /

www.tahititourisme.com, 

Tahiti Tourisme Canada, c/o DEVELOPMENT COUNSELLORS INTERNATIONAL, 1 Adelaide St E, Suite 3001, 

Toronto, ON M5C 2V9 / 1J4, Tel: +1 647-276-1918, info@tahititourisme.ca / www.tahititourisme.ca

Tahiti Tourisme Amérique du Sud, C/O Atout France, Avenida Paulista, 509 cj. 1008

São Paulo / SP – 01311-900, Brazil, Tel: +55 11 3372-5508, info@tahititourisme.cl /

www.tahititourisme.cl / www.tahititourisme.com.br

● Asie – Pacifique

Tahiti Tourisme Australie, Level 26, 44 Market St, NSW Sydney 2000 – Australia, Tel: +61 2 9233 4920, 

info@tahititourisme.com.au / www.tahititourisme.com.au

Tahiti Tourisme Japon, DeepBlue LLC, Hulic Ginza Icchome bildg. 4F, 1-13-1 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-

0061, Japan, Tel: +81  3 6869 5718, info@tahititourisme.jp / www.tahititourisme.jp

Tahiti Tourisme Corée du Sud, Donghwa B/D 10F,, 106 Seosomunro, Jung-gu

Seoul South Korea, Tel: +82 02 777 8170, info@tahititourisme.kr/ www.tahititourisme.kr

Tahiti Tourisme Nouvelle-Zélande, Level 26, 188 Quay St, Auckland 1010 – New Zealand

Freecall : 0800 TAHITI, Tel: +64 9 363 3344, info@tahititourisme.nz / www.tahititourisme.nz

Tahiti Tourisme Chine, c/o AVIAREPS Ltd., 19th Floor, JingAn New Century Plaza, 188 Wujiang Road, 

Shanghai 200041, China, Tel: +86 21.63.59.15.23, info@tahititourisme.cn / www.tahititourisme.cn

https://tahititourisme.pf/
http://www.tahititourisme.pf/
https://tahititourisme.be/
http://www.tahititourisme.be/
http://www.tahititourisme.es/
http://www.tahititourisme.de/
https://tahititourisme.fr/
http://www.tahititourisme.fr/
http://www.tahititourisme.it/
https://tahititourisme.uk/
http://www.tahititourisme.uk/
http://www.tahititourisme.ch/
http://www.tahititourisme.com/
http://www.tahititourisme.ca/
https://tahititourisme.pf/fr-pf/contact/info@tahititourisme.cl
https://tahititourisme.cl/es-cl/
http://www.tahititourisme.com.br/
http://www.tahititourisme.com.au/
http://www.tahititourisme.jp/
http://www.tahititourisme.kr/
http://www.tahititourisme.nz/
https://tahititourisme.cn/zh-cn/
http://www.tahititourisme.cn/


Guides disponibles sur le site de Tahiti Tourisme

Deux guides portent sur Tahiti et ses îles (la 
différence entre le contenu des deux guides 
n’est pas vraiment distinguable à première 
vue, si ce n’est par l’année)

Un guide sur le produit plongée sous-marine 
(ça montre l’importance accordée à ce 
produit, mais on peut se demander pourquoi 
ce produit et pas les autres?)

Des « fiches » sont consacrées à d’autres 
produits et activités culturelles typiques 
(culinaire, accueil, tatouage, musique, chants 
et danse)

Tahiti et Moorea ont leur propre guide.

« Islands » inclut les principales îles Sous-le-
Vent (Bora Bora, Maupiti, Raiatea, Tahaa, 
Huahine) et une section pour les trois autres 
archipels (Tuamotu, Australes et Marquises)

Le Guide Ia Ora porte principalement sur les 
pensions de famille



Cartes disponibles sur le site de Tahiti Tourisme

Papeete et cinq îles font l’objet d’une carte.

Tahiti (Îles du Vent)
Rangiroa (Tuamotu)
Mangarava (Gambier)
Nuku Hiva (Marquises)
Rurutu (Australes)



Actions de Tahiti Tourisme

L’objectif est clair et sans 
nuance : augmentation 
du nombre de touristes 
et des recettes qui lui 
sont associées.

(Source: Diaporama Tahiti Tourisme)



Les principaux mots retenus par des touristes 
après leur voyage en Polynésie française

Source: Diaporama Tahiti Tourisme



Les atouts de la PF 
(Plan stratégique 2015-2020)



Canaux 
d’information par 
marché et par 
motivation (ISPF)



Motivations



Les paysages sont la principale motivation

Le tableau de la page 
précédente montre que 
sauf exception (sans 
doute attribuable à un 
tourisme affinitaire), 
c’est la nature qui est la 
principale motivation 
d’un voyage en PF. 

Le tableau à droite 
montre que ce sont les 
paysages qui dominent 
au niveau des attentes.



Repos et baignade dominent les activités « loisirs »

C’est de loin la baignade, 
dans un cadre reposant 
qui domine les attentes 
des visiteurs, suivi par les 
sports nautiques. 

Exception notable, les 
Asiatiques mettent en 
deuxième position 
« bien-être et spa » 
plutôt que « sports 
nautiques ».



Aller à la rencontre des Polynésiens
Le patrimoine culturel et 
historique sont parmi les 
attentes des touristes, 
mais c’est d’abord la 
rencontre avec la 
population qui domine 
avec plus de 80% des 
attentes. L’accueil des 
Polynésiens est en effet 
remarquable (voir à ce sujet la 
composante « Volonté de la 
population »)

La danse arrive en 
troisième place alors que 
la cuisine se démarque 
très peu.



Motivations

Le sondage mené par les 
étudiants de l’UPF en 2019 à 
l’aéroport de Tahiti confirme 
que « loisir et 
divertissement » est le 
principal motif de voyage.

Les mariages ou autres rituels 
religieux occupent une part 
non négligeable de même 
que le tourisme d’affaires et 
congrès et le tourisme 
affinitaire.

Source : Sondage ADT, étudiants UPF (2019)



Influences quant au 
choix de la destination
Le bouche-à-oreille est 
l’élément marquant pour 
un peu plus du quart des 
répondants, mais pour 
plusieurs la source de ce 
choix de venir en PF reste 
vague (« un rêve – rien de 
précis »).

Une analyse plus fine par 
archipel permettra de voir 
des différences selon les 
régions visitées (Annexe 4).

Source : Sondage ADT, étudiants UPF (2019)



Des différences 
par archipel

Il peut être trompeur 
d’appliquer indifféremment 
les statistiques à l’ensemble 
de la PF. 

Le tableau de droite montre 
des différences importantes 
de  pratiques d’activités selon 
la destination. 

Elles sont surtout 
« terrestres » aux Marquises, 
surtout « nautiques » aux 
Tuamotu et plus « relaxantes » 
qu’ailleurs aux îles de la 
Société.

Source : Un décompte des activités offertes sur les sites Web de Tahiti 
Tourisme et de Google



Canaux d’information



Moment de la prise de décision



Forfaits et 
intermédiaires



« Information »

Selon C. GUNN, l'information se distingue de la promotion. Elle est plus 
objective et ne s’adresse pas nécessairement aux voyageurs. 

L’information vise tout simplement à informer, ou même à éduquer ou 
à divertir, d’où l’intérêt par exemple, des reportages, des films, des 
légendes et des romans.

Elle contribue néanmoins au succès d’une destination, ne serait-ce 
qu’en évoquant son existence (étape essentielle pour choisir la 
destination). 



Sources d’informations qui ne sont pas de la 
promotion, mais qui font rayonner la PF

• Art

• Gauguin

• Brel

• Cinéma & télévision
• Films

• Les révoltés de la Bounty

• Meurtres à Tahiti

• Courts métrages

• Far away places

• Les flos (TV5)

• Dessins animés

• Vaiana (ou  Moana), La légende du bout du 
monde – Disney

• Reportages
• TF1 – 50 minutes Inside

• TF1 – Tahiti Quest

• Échappé Belle

• TV5 – Les flots

• Thalassa – Polynésie 50 nuances de bleu

• …

• Influenceurs

• Brando

• Barack Obama

• Miss Tahiti (les)

• Danse

• Littérature

• Herman Melville

• Légendes des mers du sud

• Aventure, découvertes (Cook, Etc.)

• Le tatouage

• Identitaire à chaque archipel

• Productions typiques

• Hinano

• Tahiti Douche

• Perle noire, monoï, paréo, tiare, vin de corail

• Vanille, Rhum, Arbre à pain, Ananas

• …



Motivations de retour

Ce graphique est très révélateur des attentes et des désirs des touristes. La nature domine nettement dans les 
motivations d’un éventuel retour. La culture arrive en dernière position, tout juste derrière les activités (souvent 
attribuables à des marchés de niche et complémentaire à l’offre « nature »). Il est donc permis de se questionner 
sur l’efficacité d’une stratégie misant sur la culture. Pour se distinguer de la concurrence? Les concurrents aussi ont 
des cultures intéressantes dont ils sont fiers. Vendre la culture en quelques mots est très difficile, surtout quand ça 
ne correspond aux motifs initiaux du voyage. Cette question mérite toute notre attention. Les différences par 
marchés et par langue sont à considérer. Ce que montre clairement le graphique de la page suivante.



Motifs de recommandation



Des différences importantes par marché



Même ceux qui 
sont motivés 
par la culture, 
recommandent 
la PF d’abord 
pour sa nature 



Quelques pistes

• Considérant le haut niveau de satisfaction, les fortes intentions de retour, l’effet 
positif de l’accueil polynésien, la diversité des archipels (qui peuvent difficilement 
être toutes visitées en un seul séjour), il faudrait davantage stimuler le « repeat
business » qui est pour le moment que de 20%.

• La nature et les paysages de la PF sont les principaux déclencheurs des intentions 
de voyage, devant la culture et les activités.

• Faciliter la venue de reportages, de films et de toutes autres sources 
d’information diffusées auprès des marchés internationaux pour augmenter la 
visibilité de la PF.

• Même si le niveau de satisfaction de l’accueil est fort (90%), il faut continuer à 
sensibiliser la population aux avantages de recevoir des touristes et éviter les 
gestes contreproductifs. Les quelques situations désagréables doivent être 
identifiées et gérées (surachalandage à certains endroits par moment, impacts 
sur les passes et le corail, surpêche, etc.).



C - Produits touristiques

Principalement réalisé par les étudiants du Groupe 5 :

Marianne Daniel

Virahu Jennings-Tching

Stéphanie Mahuta

Tehiaoteaki Tata

Nous avons ici un survol des produits touristiques de la Polynésie française. 

Une analyse plus approfondie des produits potentiellement « d’appels » est 

présentée à l’Annexe 3.



Principales caractéristiques du produit touristique : 
• Il est intangible (non palpable), car principalement composé de services. Cela peut être un risque 

aux yeux du client, qui peut difficilement évaluer la qualité du produit, avant l’achat ou 
l’expérience. 

• Il est hétérogène. En effet, l’acheteur et le vendeur sont des êtres humains, aux profils et états 
d’esprit différents d’un individu à l’autre. Sachant cela, il faut considérer le fait que les attentes et 
la façon dont les consommateurs les expriment varient. De plus, le produit étant intangible, l’idée 
qu’on s’en fera différera forcément d’un client à un autre. 

• Il y a un risque de « chain effect » ou « effet domino ». Le produit étant une combinaison de 
plusieurs sous-produits (services), il suffit qu’un seul de ces services soit décevant pour que la 
perception du produit final soit négative aux yeux du consommateur. 

• Il n’est pas stockable : Une chambre non louée est une nuit perdue pour l’hôtelier.

• Il est peu adaptable à la demande de modifications spécifiques. Étant souvent le fait d’échanges 
de flux mondiaux, qui peuvent être liés à des acteurs indirects du tourisme, il peut se révéler 
difficile d’effectuer des changements uniques et précis. 

• Ce dernier peut posséder une thématique bien précise : tourisme sportif, tourisme responsable, 
etc. De ce fait, il peut arriver qu’un produit ne soit disponible qu’à certaines périodes (exemple : 
l’observation des baleines, qui n’est pas possible toute l’année).

• Enfin, le produit peut cibler un public bien précis. C’est-à-dire qu’il peut n’être destiné qu’à un 
type de consommateurs potentiel. Comme exemple, on peut citer les colonies de vacances, 
destinées aux mineurs. 

Inspiré des cours de Mercatique - Cours Diderot 



Les produits

• Le produit vient de l’envie du futur touriste de faire une activité à l’extérieur de 
son lieu de vie habituel et qui se concrétisera au moment de son départ. Le 
produit est ici traité comme l’ensemble du séjour.

• Le MTR demande aussi de distinguer entre trois types de produits.
• Activité
• Thématique
• Destination

• Les activités proposées dans les îles de la Polynésie française sont catégorisées 
ainsi : terrestres; nautiques et aquatiques; intérieur (indoor) et aériennes*.

• Ajoutons enfin l’intérêt de distinguer entre le produit d’appel (celui qui pousse le 
visiteur à quitter son lieu de vie habituel), le produit secondaire (qui 
complémente l’image que l’on se fait du produit d’appel), et tertiaire (qui 
surprend une fois sur place, car il n’entrait pas dans les attentes initiales du 
voyageur).

*Les activités aériennes sont retenues, car elles paraissent dans le Plan stratégique 2015-2020, mais en fait ces activités sont relativement peu nombreuses.



Produits de type «activités »

Nous avons comptabilisé les activités en nous basant sur une seule et même source : Tahiti Tourisme. 
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Activités pratiquées par les touristes



Activités



Produits activités (suite)

L’offre d’activités est diversifiée dans l’archipel de la Société et davantage spécialisée dans L’archipel des Tuamotu
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L’offre d’activités est diversifiée dans ces deux archipels

Produits activités (suite)



Sentiment sur le 
rapport qualité-prix 
des activités

Le niveau d’insatisfaction est très faible. 
Il atteint toutefois plus de 10% pour les 
activités suivantes (dans l’ordre):

• Parapente
• Randonnées équestres
• Pêche au gros
• Jet ski



Produits 
thématiques

 

TABLEAU 1 : LISTE DE TYPE DE TOURISME DANS CHAQUE ETH 

AUSTRALES MARQUISES TUAMOTU GAMBIER ISLV IDV 

Affaires 

Affinitaire 

Associatif 

Aventure 

Balnéaire 

Culinaire 

Culturel 

Éco-tourisme 

Équestre 

Loisirs  

Lune de miel 

Observation 

 

Affaires 

Affinitaire 

Associatif 

Aventure 

Balnéaire 

Croisière 

Culinaire 

Cultuel 

Culturel 

Éco-tourisme 

Équestre 

Loisirs 

Lune de miel 

 

Affinitaire 

Balnéaire 

Croisière 

Cultuel 

Culturel 

Éco-

tourisme 

Loisirs 

Observation 

Affaires 

Affinitaire 

Aventure 

Balnéaire 

Croisière 

Culinaire 

Cultuel 

Culturel 

Loisirs 

Lune de 

miel 

Sportif 

 

Affinitaire 

Aventure 

Balnéaire 

Croisière 

Culinaire 

Culturel 

Loisirs 

Lune de 

miel 

Observation 

Sportif 

 

 

 

Affinitaire 

Associatif 

Aventure 

Balnéaire 

Bien-être 

Botanique 

Croisières 

Culinaire 

Cultuel 

Culturel 

Éco-tourisme 

Évènementiel 

Industriel 

Inventive 

Loisirs 

Lune de miel 

Observation 

Sportif 

 

12 13 8 11 10 18 

Ces produits sont traités plus en détail dans l’Annexe 3.

Prendre note que cette liste est 
incomplète et variera en fonction de la 
source utilisée.

Quelques données sont surprenantes. 
Par exemple, le fait de ne pas retrouver 
le tourisme d’affaires sur l’ÎDV qui est 
pourtant le pôle administratif de la PF et 
le site de son unique université 
(généralement générateur de colloques 
et congrès).

Le produit thématique réfère 
davantage à un état d’esprit, à 
une ambiance, qu’à une 
activité précise.



Produits de type « destination »
La PF est un produit en soi de même que chacun de ses archipels et 
même ses îles.

Ici, nous nous intéressons aux lieux génériques sur les îles qui sont 
aussi des destinations en soi, mais qui atteignent rarement le statut de 
« produit d’appels ». Il s’agit d’endroits dans lesquels les touristes se 
rendent le plus au cours de leur séjour sur le territoire, comme les 
plages, les spots de surf, les cascades, les musées, les églises/maraes, 
les grottes, les falaises, les usines, les plantations, les fermes perlières, 
les lagons, etc. 

Afin de répertorier ces lieux d’intérêt touristiques, nous avons utilisé 
une seule source : est le guide touristique Tahiti Polynésie française 
2018-2019 publié par le Petit futé. 

Malheureusement la méthode de collecte de données variait d’archipel en archipel et ne peut donc pas 
être utilisée ici pour fins d’analyses et de diagnostic. La méthode donnait des invraisemblances, par 
exemple presque trois fois plus de lieux touristiques aux Australes qu’aux IDV.  (note des professeurs)



Justesse des informations

C’est lorsqu’on habite sur le territoire qu’un détail saute aux yeux : des 
divergences entre ce qui est promu, et ce qui est proposé dans certains 
archipels. Par exemple, il ressort de notre collecte d’informations que 
pour l’archipel des Australes, les sorties en bateaux semblent n’être 
disponibles qu’à Raivavae. Pourtant, nous savons personnellement que 
plusieurs pensions de famille proposent cette activité, mais le touriste 
ne le saura pas s’il planifie son voyage en ne se basant que sur des 
guides touristiques de la Polynésie française.

D’autre part, durant nos collectes nous nous sommes aperçus que le 
site internet de Tahiti Tourisme n’était pas régulièrement mis à jour.



Constats – tourisme culinaire

• La Polynésie française n’est pas une destination culinaire.
• Le manque de données statistiques et d’études sur le secteur de la 

restauration ne permet pas [d’analyse fine de la situation].
• Ce produit mériterait une plus grande attention de la part des acteurs.

• Le mélange polynésien, français et chinois a du potentiel et devrait être valorisé.

• La restauration devrait promouvoir les produits polynésiens à valeur 
ajoutée (vanille, monoï), mais aussi les produits agricoles locaux.

• Chaque archipel a ses plats typiques et distinctifs. Par exemple, aux 
Marquises, on trouvera la chèvre au curry typiquement marquisien alors 
qu’aux Tuamotu, ça seras du kave’u. 

• Les recommandations du Plan 2015-2020 concernant la restauration 
devraient être réalisées (et/ou diffusées)



PARTIE 2 : SYSTÈME DE L’OFFRE



Système de l’offre

Le système de l’offre réfère aux 
entreprises qui font directement 
affaire avec les visiteurs une fois à 
destination. Le système de l’offre 
compte 3 composantes:

1. Transport 

2. Structures d’accueil 
(hébergement, restauration et 
services complémentaires)

3. Attractions et événements

Même s’il s’agit de l’offre, le principal angle d’analyse reste le 
visiteur. Par exemple, nous nous intéressons moins aux 
compagnies aériennes qui desservent la PF qu’aux types de 
clientèles qui les utilisent.



A - Transport

Principalement réalisé par les étudiants du Groupe 1 :

TEHEIURA Loïdi

MEILLIER Fanny

O’CONNOR Leilani

Pour une analyse du transport aérien au sens strict, nous vous 
recommandons aux travaux de Yann Otcenasek (doctorant 
UPF).



Rapport qualité/prix



Transport

• Aérien
• International (à destination de PPT)
• Domestique (interîles)

• Terrestre
• -Taxi 
• -Transport touristique (autocaristes)
• -Transport en commun 
• -Location de voiture, scooter, vélo électrique 

• Maritime
• Ferry et  Navette 
• -Cargo mixte 

• Les croisières sont considérées comme un produit et non comme un moyen de transport. 
Elles sont traitées dans la section produit (Annexe 2)



Transport terrestre

Mode de déplacement principal utilisé en 2017 - ISPF, RP 2017

Il s’agit du mode de 
transport utilisé par les 
Polynésiens. Le profil des 
touristes est différent.
Par exemple, même si le 
transport collectif existe à 
Tahiti, il est peu utilisé (voir 
peu utilisable) par les 
touristes.



Taxis[1]
Îles Nombre de taxis

TAHITI 100

MOOREA 24

BORA- BORA 19

HUAHINE 5

RAIATEA 12

RANGIROA 2

HIVA- OA 1

NUKU HIVA 18

UA POU 3

TUBUAI 2

La direction des transports 

terrestres a mis en ligne un 

annuaire répertoriant tous les 

taxis officiels de la Polynésie 

française. 

[1] http://www.transports-terrestres.pf/IMG/pdf/07.0-annuaire-taxi.pdf

Groupe 5

http://www.transports-terrestres.pf/IMG/pdf/07.0-annuaire-taxi.pdf


Location de voitures

Agences de location 
de véhicules 

http://www.transports-
terrestres.pf/IMG/pdf/10-annuaire-
vehicule_sans_chauffeur.pdf

Groupe 5

Iles Agences de location de 

voitures

TAHITI 19

MOOREA 16

BORA-

BORA

7

HUAHINE 7

RAIATEA 6

TAHAA 7

RANGIROA 3

FAKARAVA 4

RIKITEA 1

RURUTU 2

TUBUAI 2

HIVA- OA 6

NUKU HIVA 5

http://www.transports-terrestres.pf/IMG/pdf/10-annuaire-vehicule_sans_chauffeur.pdf


Sondage ADT (2019)

Principaux modes de transport utilisés par les répondants :

• Australes: Voiture de location, « autre transport terrestre » 

• Marquises : « Autre transport terrestre », bateau taxi 

• Sociétés: Voiture de location, taxi 

• Tuamotu-Gambier: Voiture de location, « autre transport terrestre » 

On constate également que d’autres types de transport sont utilisés comme se faire transporter par

un ami ou la famille ou bien d’autres formes de transports maritimes.



Quelques constats (transport terrestre)

• La location de voiture (ou de scooters) est la meilleure solution pour découvrir les îles.
• Selon Lonely Planet, les tarifs sont très élevés.

• Plusieurs îles n’offrent toutefois pas ce service. Il faut alors se rabattre sur les véhicules 
pour touristes (transport touristique (nolisés))

• Le transport en commun n’est pas vraiment adapté à la clientèle touristique, même à 
Tahiti où il est le plus développé. Des pistes de solutions sont à l’étude.

• Le transport touristique est souvent la seule option sur les îles.
• L’annuaire des professionnels de la direction des transports terrestres (2018), enregistre un total 

de 63 autocaristes assurant les transferts sur l’ensemble des archipels. 
• Les autocaristes sont essentiels, notamment lors des arrivées à l’aéroport ou bien provenant des 

paquebots de croisières 

• Les courtes distances qu’il est possible de parcourir sur les îles, même sur les plus 
grandes, suggèrent que le véhicule électrique serait une voie de développement à 
privilégier.
• Surtout si la recharge des batteries se fait à l’aide d’énergie renouvelable.



Tahiti (Moorea) : une situation à part

• L’île de Tahiti, avec l’aéroport international et domestique de Faa’a et 
le port autonome de Papeete (PAP), constitue la plaque tournante des 
échanges interinsulaires de la Polynésie. 

• Les ferrys liant Moorea et Tahiti font que ces deux îles sont 
accessibles par le réseau routier.

• Même si le transport en commun est développé, celui-ci reste difficile 
d’utilisation pour le touriste

• L’arrivée de grands navires de croisières est parfois la cause de 
problèmes de circulation aux abords du port, au centre-ville de 
Papeete.



Transport maritime

• La Polynésie française s’étend sur 2,5 millions de km² dont seulement 
3 600 km² de terres. Le transport maritime interinsulaire constitue 
donc, un enjeu majeur pour le ravitaillement des populations, en 
particulier celles des archipels éloignés. Si certaines îles bénéficient 
de liaisons multiples, d’autres en revanche ne sont desservies que par 
un seul opérateur.

• Principales sources : 
• DPAM (Direction polynésienne des affaires maritimes) 

• Atlas des lignes maritimes de la Polynésie française



Ferry et navettes

• La desserte entre Tahiti et Moorea est la liaison maritime la plus 
importante de la Polynésie, que ce soit en nombre de passagers, de 
tonnages transportés ou de passages de tous types de véhicules. 
• La durée du trajet entre les deux îles est d'environ de 30 à 45 minutes, en 

fonction des conditions météorologiques. 

• De par la localisation de l'aérodrome excentré pour certaines îles, les 
navettes sont nécessaires pour rejoindre l'île principale. Une seule 
navette est prise en charge par Air Tahiti, celle de Bora Bora, pour les 
autres îles (principalement Maupiti, Rikitea, Atuona, Hiva Oa, Huka
Pou), le service est privé.



Cargo mixte

• Une cinquantaine de navires assurent le ravitaillement en produits 
alimentaires, matériaux de construction et en hydrocarbures.

• Ces liaisons maritimes contribuent aussi au transfert des passagers. 
Aujourd’hui, plus de 80 000 Polynésiens vivent en dehors de Tahiti et 
dépendent donc du transport interinsulaire pour s’approvisionner.

• Selon les statistiques maritimes interinsulaires de la DPAM en 2018 le 
nombre total  était de 1 793 400 passagers sur l’ensemble des 5 
archipels. Consulté le 15/10/19: www.service-
public.pf/dpam/Statistiques-maritimes-2018.pdf

• Source : DPAM: Direction polynésienne des affaires maritimes

http://www.service-public.pf/dpam/Statistiques-maritimes-2018.pdf


Statistiques maritimes interinsulaires de la 
Polynésie française - DPAM, 2018



Atlas maritime des 

cargos en 

Polynésie française 

- DPAM, 2018





Passagers / paquebots
Passages 

dans

l’année

Paquebots PAX

1 AIDAaura 1300

1 ALBATROS 800

1 AMADEA 618

2 AMSTERDAM 1380

19 ARANUI 250

2 BOREAL 264

1 CARNIVAL LEGEND 2124

1 COSTA ATLANTICA 3600

1 COSTA LUMINOSA 2826

1 CRYSTAL SYMPHONY 922

1 EURODAM 2104

2 EUROPA 408

2 GOLDEN PRINCESS 2600

1 INSIGNIA 684

4 MARINA 1245

Passages 

dans

l’année

Paquebots PAX

1 MSC MAGNIFICA 2550

1 MV PACIFIC EDEN 1520

1 NORVEGIAN JEWELL 2376

2 OCEAN DREAM 1000

2 OVATION OF THE SEAS 4905

1 PACIFIC PRINCEES R3 777

48 PAUL GAUGUIN 332

2 RADIANCE OF THE SEAS 2496

1 REGATTA 684

3 SEA PRINCESS 1950

2 SEVEN SEAS NAVIGATOR 490

1 SILVER EXPLORER 150

1 SILVER WHISPER 382

1 SOLEAL 264

2 SOLSTICE 3145

1 STAR PRINCESS 2596

1 VIKING SUN 930

44 WIND SPIRIT 148Groupe 5https://www.ccism.pf/sites/default/files/docs/moz-2019_1_0.pdf

https://www.ccism.pf/sites/default/files/docs/moz-2019_1_0.pdf


Liste des transports maritimes locaux par archipel :
https://www.service-public.pf/dpam/

Archipel de la 

société Iles du vent

Aremiti 5, Aremiti 6, Aremiti ferry II, Terevau

Archipel de la 

société Iles sous le 

vent

Hawaiki Nui, Taporo VI, Taporo VII, Maupiti Express, Te 

Haere Maru IV, Te Haere Maru VII

Archipel des 

Tuamotus/ Gambier

Cobia III, Dory, Mareva Nui, Nuku Hau, St Xavier Mari 

Stella III, Taporo VIII

Archipel des 

Marquises

Aranui V, Taporo IX

Archipel des 

Australes

Tuhaa pae IV

Groupe 5

https://www.service-public.pf/dpam/


Transport aérien

• Le transport aérien est effectué à deux niveaux (international et 
domestique). 

• Tous les vols internationaux atterrissent à l’Aéroport international de Faa’a
(PPT) situé à proximité de Papeete, capitale de Tahiti. L’aéroport dessert 
également la compagnie domestique Air Tahiti, responsable du service 
intérieur vers les îles et les atolls.

• L’ensemble des 118 îles est réparti sur une surface grande comme l’Europe 
et toutes ne sont pas équipées d’un aérodrome. 

• La Polynésie Française est dotée de 4 aérodromes d’État (Tahiti-Faa’a, 
Raiatea, Rangiroa, Bora-Bora), de 36 aérodromes territoriaux, d’un 
aérodrome militaire (Moruroa) et de 8 aérodromes privés.

Consulté le 10/01/20 : air-archipels.com  

https://www.air-archipels.com/transport-aerien-service-mesure-passagers-fret/
https://tahititourisme.fr/fr-fr/iles/tahiti/


Transport aérien international

Selon les données de l’ISPF, le trafic international a 

progressé de 10,4% l’année dernière à Tahiti soit 

63 277 passagers supplémentaires. Un record avec 

l’arrivée des 2 nouvelles compagnies aériennes 

United Airlines et le low cost French bee depuis Paris 

via San Francisco. L’échiquier des compagnies 

internationales a évolué en  2018, elle constitue une 

année de transition dans un marché passant de 7 à 9 

acteurs. 



Groupe 5



Augmentation des vols internationaux

Selon l’ISPF, au 1er trimestre 2019 on constate une augmentation de 
15% du nombre de passagers débarqués par rapport à l’an dernier. 
Cette augmentation des vols passant de 308 vols réguliers à 362, 
présage une nette augmentation également  pour l’économie locale. 



Desserte chez la concurrence

Groupe 5

Parmi toutes les destinations du tableau ci-dessus, la Polynésie française est celle desservie par le moins de 

compagnies aériennes internationales, la positionnant loin derrière Bali ou les Maldives. Cependant, il faut 

relever que deux nouvelles compagnies ont intégré cette liste il y a peu de temps : United et French Bee. 

https://www.wego.com/airlines

https://www.wego.com/airlines


Projets de développement

• Au-delà de ces nouvelles liaisons depuis et vers Tahiti, l’ambition du Fenua
est d’aménager progressivement dans d’autres archipels des pistes 
capables d’accueillir des vols internationaux selon le “Schéma 
d’aménagement général de la PF 2019”:  

• Dans un premier temps, il est prévu d’agrandir la piste de l’aéroport de 
Rangiroa afin de permettre aux avions de ligne venant de Chine, du Japon, 
d’Europe et d’Amérique du Nord, de s’y poser au cas où Faa’a devrait être 
temporairement fermé.

• Dans un deuxième temps, le Pays envisage de transformer l’aéroport de 
Nuku Hiva afin qu’il puisse recevoir des vols moyens courriers depuis 
Hawaï. L’objectif est de favoriser aux Marquises le développement d’un flux 
touristique nouveau. 

Source : Service de l’aménagement et de l’urbanisme : www.urbanisme.gov



Aérien domestique

• Le trafic domestique est essentiellement composé d’Air Tahiti qui est 
le principal transporteur aérien interîles en Polynésie française. 

• Air Tahiti couvre un réseau de 47 îles de la PF et une destination 
internationale (Rarotonga). 

« la majorité sont des résidents »





Tendances

• Le trafic domestique risque de changer avec l’arrivée prochaine d’une 

compagnie concurrente “Island Airlines” portée par l'homme d'affaires 

Bill Ravel. Elle devrait desservir  13 îles  et atolls opérés par deux 

Embraer E-175, à des prix de 15 à 20% inférieurs à ceux d'Air Tahiti. 

(Tourmag-2018). Consulté le 10/11/19: www.tourmag.com/Polynesie-Islands-Airline/

Source : Carte des îles desservies par Air Tahiti



Répartition des vols par archipels (ETH)



Quelques grands constats et pistes de développement (Transport)

Avant de s’avancer dans les constats et les pistes développement il semble important de rappeler que le MTR nécessite une lecture sous l’angle de la demande, donc sous l’angle du visiteur, 
plutôt que sous l’angle du prestataire de services. Pour cette raison, les constats et les recommandations sont formulés dans cette perspective de satisfaction des services reçus par les 
visiteurs, sans trop d’égards pour la perspective de l’offre (quantité de prestataires, concurrence, rentabilité, financement, etc.).

• Compte tenu des distances, la dépendance des îles au transport aérien est très forte.

• Sans couvrir toutes les îles, le niveau de desserte intérieure d’Air Tahiti est considérable et une fois jumelé aux ferrys, aux navettes et aux bateaux taxi, la majorité des îles que l’on 
pourrait qualifié de « touristique » est relativement accessible, mais à un coût parfois important.

• La grandeur de l’île et l’accès à des zones montagneuses sont déterminants des modes de transport. Par exemple, les atolls ont des zones terrestres relativement limitées et plates, 
liées entre elles par des bateaux taxis, et sont accessibles à vélo et même à pied (ex. Arutua). D’autres par contre, comme aux Marquises nécessitent des 4X4 pour s’aventurer à 
l’intérieur des terres, où la configuration est beaucoup plus escarpée.

• Tahiti est un cas à part de par son urbanité, le nombre de km de route (Tahiti nui et Thaiti iti), sa démographie qui permet un système de transport en commun, sa proximité avec 
Moorea qui complète l’offre et qui est facilement accessible par ferry, la zone portuaire située au centre-ville de Papeete et qui cause parfois des problèmes de circulation au moment 
de la présence de grands navires de croisières, et enfin, du fait que c’est le hub aérien de la PF.

• Quelques indicateurs montrent que des réaménagements seraient à repenser à l’aéroport de Faa’a. Une recommandation serait de mesurer le niveau de satisfaction des usagers de 
cet aéroport afin d’identifier les priorités de réaménagement des installations.

• Le développement de transport écologique devrait être priorisé; Tuktuk, vélos, voitures et bus électriques (dans la mesure où il serait possible de recharger les batteries à l’aide d’une 
énergie renouvelable). Seules les zones accessibles par 4X4 seraient plus problématiques dans le cas d’un parc de véhicules entièrement électriques. Même des îles relativement 
grandes comme celles de la Société ont un réseau routier compatible avec l’autonomie des véhicules électriques. Par exemple, i est possible de visiter l’entièreté de l’île Huahine à e-
vélo avec une seule charge de batterie malgré ses belvédères en hauteur et sa relativement grande étendue.

• La signalisation routière est déficiente sur la majorité des îles. Quelques efforts pour faciliter le repérage par les touristes sont toutefois notables à Tahiti et Moorea. La nouvelle 
clientèle rejointe grâce aux vols « low cost » sera sans doute plus portée que l’ancienne vers les visites autonomes en voiture, ce qui nécessitera de les accompagner par une 
signalisation adéquate.

• Une stratégie d’implantation d’un réseau de transport maritime entre les îles de proximité serait à penser. La répartition entre les îles permettrait de désengorger certaines 
destinations, comme Bora Bora par exemple. Certains archipels le font déjà (îles du Vent), d’autres ont un fort potentiel en ce sens (îles Sous-le-Vent et une partie des Tuamotu). La 
visite des Marquises bénéficie d’excursions vers des îles complémentaires de l’archipel.  Seule exception : les Australes, où la distance entre les îles limite les modes de transport 
interîles.

• Le cargo-mixte semble un mode de déplacement particulièrement bien adapté à la découverte de la PF.



B - Hébergement, restauration et autres 
services

Principalement réalisé par les étudiants du Groupe 1 :

TEHEIURA Loïdi

MEILLIER Fanny

O’CONNOR Leilani



Hébergement

L’offre d’hébergement en Polynésie Française se décompose en 3 grandes catégories:

• Hébergements terrestres regroupant : 
• les hôtels classés et non classés, 
• la petite hôtellerie familiale appelés aussi pension de famille,
• les chambres d’hôtes dite fare d’hôte,
• l’hôtellerie en plein air (camping),
• les auberges de jeunesse, (3 à Tahiti)
• les motels, (3 à Tahiti)
• les meublés du tourisme / chez l’habitant : plateforme Airbnb.

• Hébergements flottants regroupant :
• les croisières,
• les charters de plaisance (incluant les « live abord »),
• les super-yachts.

• Hébergements non marchands : 
• famille et amis,
• structure collective gratuite.

Les statistiques sur les hébergements 
identifiés d’une étoile sont traitées en 
détail dans l’Annexe 3 et proviennent de la 
base de données du CÉTOP.

Maeva Hébergement est une solution de 
gestion complète et 'clefs en main‘ mise  la 
disposition des hôtels et pensions de 
Polynésie. 

https://www.muaroa.com/maeva_heb.php

https://www.muaroa.com/maeva_heb.php


Hébergement 
par type et 
par île



Qualité/prix



Types d’hébergement

Répartition des touristes par type d’hébergement et région - ISPF, 2017

https://actu.fr/societe/tourisme-belle-hausse-du-nombre-de-visiteurs-en-2016_27951407.html, consulté le 15 déc. 19

https://actu.fr/societe/tourisme-belle-hausse-du-nombre-de-visiteurs-en-2016_27951407.html


Bungalows sur pilotis

Aujourd’hui, en Polynésie Française, les bungalows sur pilotis restent 
un rêve pour de nombreux visiteurs, mais surtout un luxe difficilement 
atteignable principalement à cause du prix. 

“Le concept des bungalows sur pilotis a été inventé par trois Américains 
originaires de Californie, Hugh Kelley, Muk McCallum et Jay Carlisle, 
surnommés les “Bali Hai Boys” qui s’installent en Polynésie dans les 
années 60. Leur innovation aura marqué l'histoire !” (Le Gall, 2017)



Hôtels

Répartition des chambres louées - ISPF, ETH consulté le 05 nov. 2019



Croisières « insides »
Elles représentent ⅔ des croisières effectuées dans les îles polynésiennes en 2017. La croisière inter îles commence toujours au départ de

Tahiti et s’effectue à bord de navires basés en Polynésie française : deux navires sous pavillon Polynésie, le Paul Gauguin (capacité de

332 passagers), le cargo mixte Aranui 5 (254 passagers), et le paquebot Wind Spirit (150 passagers), voilier appartenant au groupe

américain Carnival 3. Ce type de croisière est pratiqué par une clientèle majoritairement nord-américaine (54 %) et européenne (28 %),

préacheminée par avion.

Évolution de la flotte des

navires de croisière en

Polynésie Française depuis

les années 1960

https://journals.openedition.o

rg/etudescaribeennes/5143,

consulté le 10 déc. 2019

https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/5143


Exemple d’itinéraires de croisières en

circuit complet en Polynésie Française

https://journals.openedition.org/etudesc

aribeennes/5143 consulté le 10/12/19.

https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/5143


Les croisières « outsides »

De nombreux 
bateaux de 
croisière 
partent de Los 
Angeles, San 
Francisco, San 
Diego ou 
Vancouver par 
exemple 
comme le 
propose le site 
de réservation 
“croisière.net”. 

Origine des croisiéristes en Polynésie Française
https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/5143, consulté le 13/12/19.

https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/5143


Campings et auberges de jeunesse

• La grande majorité des campings est répartie entre Moorea et les Îles 
sous le vent, on compte 3 360 nuitées sur l’année 2017 sur 
uniquement 13 terrains sur l’ensemble de la Polynésie française dont 
:

• 7 aux Îles du Vent, 

• 2 aux Îles Sous-le-Vent, 

• 3 aux Tuamotu,

• 1 aux Marquises.

La PF compte 3 auberges de jeunesse à Tahiti.



Hébergement non marchand

Hébergement chez des particuliers (la famille ou les amis) ou dans une structure 
collective gratuite. 

Privilégiés par 10 % des effectifs touristiques,  ces voyageurs sont majoritairement 
originaires de métropole (58 %) et des pays voisins situés dans le Pacifique (21 %). 

En 2017, la fréquentation du tourisme affinitaire progresse fortement : 12% par 
rapport à 2016, soit 2 200 touristes supplémentaires. 

La durée moyenne de séjour en hébergement non marchand diminue de 1,5 jour 
mais demeure la plus longue de l’ensemble des types de tourisme à 30,3 jours en 
2017 .

Source non mentionnée



Charters de plaisance

Un navire de plaisance à utilisation commerciale est un bateau de 
plaisance utilisé pour le transport de passagers à titre onéreux, pris en 
charge par un équipage professionnel. 

Ces yachts sont aussi utilisés en location avec Skipper ou équipage. 

En 2015, près de 700 bateaux de plaisance ont effectué un séjour en 
Polynésie française, pour 2 630 visiteurs (+40 % sur cinq ans), soit 1,5 % 
du volume touristique.



Super-yachts
C’est en fait la plaisance « hyperluxe ». 

Le marché du super-yachting, comprend des bateaux à moteur ou à voile de plus de 24 
mètres de longueur. 

Entre 50 et 60 navires sillonnent la Polynésie française chaque année, selon les données de 
l’ISPF (15.09.19). 

Ces yachts de luxe embarquent entre 300 et 400 passagers à fort potentiel financier.

Tahiti Tourisme estime à 3 millions de francs pacifiques les dépenses par passagers alors 
que le touriste international moyen n’en dépense que 270 000 Fcfp pendant son séjour. 

La Polynésie dispose de plusieurs atouts pour accueillir les grands yachts de luxe: 

• 1re escale après la traversée du canal du Panama (Route des 36 mois),

• Formalités douanières allégées,

• Plaisanciers en sécurité: pas de pirate dans les eaux Polynésiennes,

• Services professionnels de grande qualité.



Sondage ADT (réalisé par les étudiants UPF)

Selon ce sondage (voir l’Annexe 4 pour les tableaux détaillés du sondage)

• 14,7% ont logé dans un motel ou un hôtel non classé durant leur séjour en 
Polynésie, 

• 30,9% ont fait le choix d’un hôtel 4 ou 5 étoiles, 
• 25,9% un hébergement sur pilotis, 
• 2,8% des touristes interrogés ont utilisé le camping comme moyen 

d'hébergement,
• 1,4% ont choisi les auberges de jeunesse, 
• 9% un meublé du tourisme, 
• 6,5 % ont passé au minimum une nuitée sur un bateau et enfin, 
• 9,7% ont choisi l’option de loger chez leur famille ou amis. 



Grands constats (hébergement)

• Seulement un petit nombre d’îles compte au moins un hôtel (8 îles).

• Les pensions de famille sont un mode d’hébergement largement répandu dans les îles 
qui sont le moindrement « touristiques ».

• Les campings sont peu répandus sur les îles. 

• Les croisières sont en hausse.

• L’hébergement sur les super-yacht représente une faible part des types d’hébergement, 
mais les dépenses individuelles des visiteurs sont considérables.

• Tahiti, Moorea et Bora Bora se démarquent largement des autres îles de la PF sur le plan 
de l’hébergement.

• Curieusement, certaines îles misant sur le tourisme ne comptent aucun hôtel ni aucune 
pension de famille.

• La présence de vols low cost pourrait contribuer à modifier les types d’hébergement 
privilégiés (accroissement de la demande pour le camping et les airbnb par exemple).



Avantages et archipels

• La diversité des modes d’hébergement est un avantage pour la PF, car 
la clientèle se diversifie.

• Les îles qui ont des visées touristiques devraient compter 
minimalement sur la présence de pensions de famille.
• Nous verrons dans l’Annexe 3 que ce n’est pas toujours le cas.

• Caractérisation des archipels
• Les îles de la Société se distinguent par le nombre et la diversité des 

hébergements.
• Les Tuamotu se distinguent par les croisières inside et outside et comptent 

très peu d’hôtels (surtout dominé par les pensions de famille).
• Les Australes, les Marquises et Gambier ne comptent aucun hôtel.



Restauration

L’offre de restauration en Polynésie française se décompose en 6 
dimensions :

• la restauration traditionnelle 

• la restauration rapide (incluant food truck)

• le service traiteur

• la restauration collective

• la restauration des hôtels et pensions 

• les autres services de restauration

« Nous [avons trouvé peu d’études portant spécifiquement] sur l’offre de la restauration en Polynésie Française […] 
et ce même si le plan stratégique 2015-2020, souhaitait voir répertoriée l’offre de la restauration et instaurer un 
classement et augmenter l’offre à l'international notamment via un partenariat entre le lycée hôtelier et des chefs 
étoilés. (Ministère du Tourisme, 2015-2020, p71) »

Source : INSEE selon les codes

NAF : Institut National de la

Statistique et des Études

Économiques. Nomenclature

d’Activités Françaises



Offre de restauration en PF

Répartition de l’offre de 

restauration en Polynésie 

Française - donnée ISPF 2019

Le sondage réalisé par les 
étudiants à l’ADT révèle 
que la restauration 
traditionnelle est la plus 
appréciée des voyageurs, 
suivi de la restauration 
d’hôtel.



3 îles se démarquent

• Tahiti  (996 restaurants)* 

• Moorea (147 restaurants)

• Bora Bora (105 restaurants)

* Il faut toutefois préciser que le poids démographique de Tahiti explique une bonne parie de l’offre.



Services complémentaires…

Lors d’un déplacement, un voyageur quitte momentanément sa maison 
et son lieu de vie habituelle. L’offre locale, une fois à destination, devra 
suppléer à ses besoins de dormir et de se restaurer, mais elle devra 
aussi subvenir à ses autres besoins de consommation (épiceries, 
centres commerciaux, boutiques de souvenirs, de sport, de 
vêtements..., stations-service, etc.). 

Ce sont ces entreprises qui forment les « services complémentaires ». 
Les dépenses réalisées par les touristes à ces endroits ne sont pas 
négligeables.

Ce vecteur de dépenses touristiques ne semble pas être étudié en PF. 



Quelques services complémentaires

sport

détail

Répartition des services complémentaires- donnée ISPF 2019



Types d’achats réalisés par les répondants
(voir l’annexe 4 pour des résultats plus compréhensibles)



C - Attractions touristiques

Principalement réalisé par les étudiants du Groupe 3 :

Hereiti CHAVEZ

Rudy HOROI

Anuhea VERNAUDON



Attractions (structure de la présentation)

Selon le MTR, les attractions touristiques sont des entreprises qui 
comptent un nombre significatif de touristes parmi leur clientèle (hormis 
hébergement et transport qui sont des composantes à part du MTR). 

Elles misent généralement sur des ressources naturelles (parcs, centres 
de plongée, prestataires d’excursions, etc.) ou sur des ressources 
culturelles (musées, festivals, lieux historiques, etc.)

Dans cette partie, nous proposons 

• dans un premier temps un inventaire des « sites touristiques» par île 
(la principale source est : Site internet Tahiti Héritage)

• et dans un deuxième temps des « activités » nécessitant la présence 
de prestataires de services.

Prendre note que ces listes semblent incomplètes.



Tahiti (IDV) [1 de 5]

• Toaroto: sites publics avec un accès à la plage situés à Punaauia PK 15.4

• Mahana park: Grand jardin engazonné et partiellement arboré, qui accueille une fois par an, la 
cérémonie de la marche sur le feu 

• Marae ARAHURAHU : La visite du site archéologique du marae Arahurahu permet d’avoir un 
aperçu de la culture et notamment de la religion ancestrale Ma’ohi (Polynésiens d’origine) avant 
l’arrivée des Européens. 

• Plage de ROHOTU : Le site de Rohotu est composé d’un parking public, d’un bloc sanitaire et d’un 
magnifique jardin arboré. 

• Grottes de MARA’A : Ce site comprend trois grottes naturelles creusées dans la roche. Des 
infiltrations permanentes d’eau ont formé des petits lacs aux eaux limpides et fraîches. 

• La plage de TAHARU’U : Le site de Taharu’u, principalement connu pour son spot de surf, 
accueille depuis 2014 un parc de loisirs créé à l’intention d’un public familial qui fréquentait 
régulièrement ce lieu pendant les week-ends. 



Tahiti (IDV) [2 de 5]

• Les jardins de VAIPAHI: Le site des jardins de Vaipahi possède un côté montagne et un côté mer. 
Ce site était autrefois réservé aux rites religieux de purification et de renaissance des âmes des 
défunts du clan de Teva. 

• TEAHUPO’O: Situé en fin de route, Teahupo’o est un spot de surf mondialement connu pour ses 
gauches. Une compétition de surf est organisée tous les ans à partir de la mi-août.

• Le belvédère de TARAVAO : Le point de vue est situé sur un domaine agricole affecté au service 
du développement rural. La route d’accès monte à travers des pâturages où se reposent 
tranquillement des vaches. Les paysages du plateau de Taravao ressemblent à s’y méprendre à la 
campagne normande ou Nouvelle-Zélandaise. 

• Parc TATATUA: Le parc de 6 000 m² a été récemment aménagé. En complément de l’accès public à 
la plage de sable noir, le parc offre une zone de détente paysagère ombragée équipée notamment 
de terrains de beach soccer, volley-ball et pétanque. Ce site est également très fréquenté par les 
pêcheurs, qui y pratiquent la pêche à la traîne, au filet (bonite, ature, etc.) et pêche sous-marine.



Tahiti (IDV) [3 de 5]

• Maison de James NORMAN HALL : La maison et son jardin ont été classés 
monument historique en 1993, mais sera inaugurée qu’en 2002 pour devenir un 
musée. 

• Belvédère du TAHARA’A: À environ 15 mn du centre-ville de Papeete, dans la 
commune de Arue, se dresse le belvédère du Tahara’a. 

• La Pointe VÉNUS: La Pointe Vénus est située au nord de l’île de Tahiti au PK 10 
sur la commune de MAHINA. La pointe fait partie d’une succession d’espaces qui 
bordent le lagon sur la presque totalité du trait de côte. La Pointe Vénus est un 
site historique majeur pour Tahiti.

• La pointe TAPAHI: Tā-pahī, pointe rocheuse volcanique qui délimitait jadis les 
mata’eina’a (districts) de Māhina et de Papeno’o. Tā-pahī se traduit par « navire ». 
Des légendes ainsi que des lieux sont associés à Tā-pahī. 



Tahiti (IDV) [4 de 5]
• ARAHOHO Trou du souffleur : Arahoho « la route qui hurle », est situé à la limite 

des communes de Papenoo et de Tiarei. Le trou du souffleur correspond à un 
«geyser maritime». 

• Les 3 Cascades – Te  Fa’aurumai : Les 3 cascades de la vallée de Faarumai sont 
issues de trois bassins-versants différents. VAIMAHUTA (80 m de chute d’eau), 
HAAMAREMARE RAHI (100 m) et ITI (40m). 

• Atioropa’a : Le site de Atioropa’a est un grand jardin composé d’un parking 
public, d’un bloc sanitaire et d’un grand fare pote’e.

• Hotuarea : Classée comme site protégé depuis 1952. Le point de vue «Hotuarea» 
était autrefois le point de départ du sentier qui traversait le district de Faa’a. 
Vaiava – PK 18 : Incontestablement, la plus belle plage de sable blanc de l’île de 
Tahiti, avec ses eaux limpides et cristallines aux couleurs bleues irisées.

• Jardin botanique – Harrison Smith : C’est en grande partie à Harrison Willard 
Smith, passionné de la botanique arrivée en 1919, que l’on doit un ensemble 
d’espèces végétales présentes au Jardin botanique.



Tahiti (IDV) [5 de 5]

• Motu Ovini : C’est un petit coin de nature et de plage que l’on retrouve à 
l’extrême limite du Jardin botanique Harrison Smith et du Musée Gauguin. 

• Quai de Vairao : Le quai de Vairao inauguré en 2018, permet d’accueillir des 
croisiéristes, mais également des prestataires d’activités touristiques nautiques. 
Motu Nono : Situé à la hauteur de la jonction de Tahiti Nui et de la presqu’île, le 
Motu Nono est accessible à partir du port du PK 53, placé dans la baie de 
Taravao.

• Orofara : Les sentiers de randonnées d’Orofara, en cours d’aménagement seront 
accessibles à partir d’un parking situé en bord de route. 



Moorea (IDV)

• Le Tiki village théâtre : Découvrez l'authenticité polynésienne à Moorea, 
découvrez le savoir-faire d'antan toujours vivace au sein du village avec différents 
types de mariages : royal, princier, luxe, plage. Mais aussi : le tiki tour, des 
spectacles, des ateliers, de la restauration.

• Le Marae Umarea : En bordure du lagon face à la passe, le marae Umarea est l’un 
des plus anciens de Polynésie (construit aux environs de l’an 900). Appartenant 
au grand chef Tepauarii, il est constitué d’un long mur de blocs de corail et de 
pierres taillées, éparpillées sur un terrain privé.

• Le Marae Te ti’iroa : À Moorea, à 1 km du Belvédère, le marae de Titiroa se 
dresse au cœur d'un magnifique bois de mape. Depuis la baie d'Opunohu, 
prendre la route en direction du lycée agricole. Dépasser le lycée et se garer sur 
le terre-plein aménagé à l'entrée du site. Prévoir de la lotion antimoustiques, les 
insectes sont légion sous les arbres. Le sentier qui mène au marae est bien fléché. 
On y parvient en quelques minutes de marche.



Bora Bora (ISLV)

• Le musée de la marine : Le musée de la marin est un petit musée 
privé qui comporte une belle collection de modèles réduits de 
bateaux historiques qui permettent de découvrir l’histoire maritime 
polynésienne.

• Le jardin de corail : Sur Bora Bora, en face de l'île principale, vous 
trouverez les fascinants jardins de corail. Ce récif de corail n’est pas 
très loin de la surface de l’eau, ce qui en fait une plongée facile et 
amusante. Les visiteurs pourront voir des coraux colorés ainsi qu'une 
variété de poissons vivant dans la région. 



Huahine (ISLV)

• Le marae de Maeva : Le marae Manunu de Maeva de l'île de Huahine est le 
marae de la communauté de Huahine Nui. Tane, le dieu dominant de 
Huahine, était adoré sur le marae Manunu de Maeva, qui desservait la 
communauté de Huahine Nui. Tane était le dieu de la guerre et du poisson 
de Huahine. Il était associé à la construction de pirogues, la confection 
d’herminettes ainsi qu’au tressage de cordes. Le dieu Oro, qui fut introduit 
plus tard, fut aussi adoré sur ce marae Manunu.

• Les puhi tari’a de huahine : À Fā’ie, au cœur du petit village, une petite 
communauté de puhi tari’a géants ou anguilles à oreilles ont élu domicile 
dans les racines immergées des māpē (châtaigniers tahitiens) dans un petit 
ruisseau que traverse la route de ceinture. Ces anguilles font le bonheur 
des enfants et des touristes ébahis et impressionnés par leur taille et leurs 
grandes et puissantes ondulations. La population interprète leur présence 
comme un don divin et la promesse d’une vie d’abondance. 



RAIATEA (ISLV)

• Le marae de Taputapuātea est le plus vaste de toute la PF. Le site abrite plusieurs structures en 
pierre et était considéré autrefois comme le temple central et le centre religieux de la Polynésie 
orientale. Inscrit depuis 2010 sur la liste indicative française du patrimoine mondial, le site a été 
proposé par la France à l'examen du Comité du Patrimoine mondial en 2017, en vue d'une 
inscription effective sur la liste du patrimoine mondial. (WIKI)

• Le Jardin botanique : Le jardin actuellement en désuétude sera réaménagé en 2018 dans le but 
de mettre en avant les richesses et les éléments naturels de l’île de Raiatea. De par ses terres 
fertiles et une pluviométrie abondante, le domaine public de Faaroa est naturellement orienté 
vers l’agriculture. Le Jardin botanique était autrefois un lot agricole que le Pays s’est réapproprié 
au vu de son intérêt touristique. Une excursion en pirogue permettait de remonter la rivière 
Apoomau, l’unique rivière navigable de Polynésie, et de visiter le Jardin botanique. La vallée de 
Faaroa s’épanouit en un large bassin, correspondant à la caldeira du volcan, où l’on a découvert 
un riche site archéologique agricole avec de nombreux témoignages de cultures en terrasses. 
Aujourd’hui potager et verger de l’île de Raiatea, cette vallée abritait au siècle dernier plusieurs 
plantations de tabac et de coton.

• Plateau Temehani : Cette montagne revêt une double importance en Polynésie française, car elle 
contient une flore endémique symbolisée par le Tiare Apetahi (Apetahia raiateensis) et, car son 
ascension est culturellement vue comme initiatique pour les habitants.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_du_patrimoine_mondial_en_France


Maupiti (ISLV)

• Grotte du lézard : Vaiatea avait pris l’habitude de nourrir un lézard qui vivait dans une grotte de la 
plage de Tereia sur l’île de Maupiti. Mais quand il devint trop gros, Vaiatea prit peur qu’il ne la 
mange et s’enfuit à Raiatea, puis à Huahine, et à Tahiti, car partout où elle allait, le lézard la 
suivait en laissant une trace de son passage. Il finit par rester dans l’île de Moorea où le soleil 
couchant, frappant son ventre clair, le peignait en jaune. Ce qui donna le nom de l’île Mo’o rea
(lézard jaune). Le lézard est revenu mourir sur la plage de Tereia à Maupiti à côté de son bol.

• Le marae Vaiahu : La partie principale été édifiée par quatre géants : Paura, Pahuniu, Patepaau, 
Pareu. La partie sud, formant un petit carré qui s’avance dans la mer, a été réalisée par un homme 
appelé Borabora, de l’île Bora Bora. Il avait été condamné à ce travail par le Roi Tapoa pour avoir 
fumé quand cela était interdit (ce Roi avait interdit de fumer et de boire de la bière et avait même 
fait briser toutes les marmites à bière). Neuf rois de tout le pacifique ont été intronisés sur le 
marae royal de Vaiahu : Manaiterai de Rurutu,Te Piu rai Rai de Rapa, Mahamama de manitia, 
Maruano de maaroaro, Mareitoa de Hamoa, Terihoriho de Vaihi. Côté sud-Ouest, un trou dans 
une pierre représente l’endroit où l’on plantait l’étendard du marae. A l’extérieur à côté du trou 
de l’étendard, un petit puits d’eau douce était réservé pour le Roi , ce puits s’appelait 
Mapunatoerauroa. La pierre aux flambeaux (vairaa mori tuitui) était une dalle plantée 
verticalement dans le marae. L’arête supérieure était formée de petites boules qui s’éclairaient la 
nuit. Ces boules ont été toutes cassées. Il parait que l’on voit encore, certaines nuits, des feux 
sortir de cette pierre



Rangiroa (Tuamotu)

• Le lagon vert : Le lagon vert, situé non loin de la passe de Avatoru, doit son nom d’une part à la couleur de son eau, d’un vert 
tendre, due à la végétation luxuriante qui se reflète sur l’eau.

• Le lagon bleu : Une perle d’un bleu profond qui se détache sur le bleu émeraude du lagon, c’est ainsi que l’on pourrait qualifier ce 
site enchanteur constitué par un ensemble de huit motu qui forme une enclave à l’intérieur du lagon de Rangiroa.Cette enclave de 
28 ha est peu profonde et ne dépasse qu’en deux endroits les 5 m de profondeur. C’est un site touristique fréquenté, non 
seulement par les touristes, mais également par les requins à pointe noire. Lorsque l’on voulait se rendre dans ce secteur, il fallait 
combattre Tu , un guerrier gardien des lieux. La légende raconte que Hiro est venu et s’est battu avec Tu, mais n’a pas réussi à 
surmonter son adversaire et qu’il est partit en abandonnant sa longue pagaie sur place. On peut voir cette pagaie dans le corail au 
bord de l’eau.

• Le banc de sables roses : “Au bout du monde”, soit à plus de deux heures de bateau, au fond du lagon de Rangiroa, émerge par 
moment des dunes de sable à l’écart du récif. Ces dunes s’étendent sur un haut fond et sont constituées de sable blanc coloré
entièrement ou en strate par les tests de Foraminifères qui, en s'accumulant, leur donnent cet aspect rosé. Ce site constitue une 
curiosité avec ses couleurs qui virent sous les effets calorifiques du soleil pour s’étaler dans un camaïeu de rose. Il est envisagé de 
le protéger.

Prendre note que ce ne sont pas des « attractions » au sens du MTR, mais que ce sont des ressources naturelles utilisées par plusieurs 
prestataires (ce qui en fait des attractions).

Prendre note aussi de la présence du seul vignoble de la PF, absent de la liste.



Marquises

• Le plateau Toovii : Planté de pinus (pinus caribaea), le plateau de Toovii perché à 
800 mètres d’altitude évoque plus les montagnes suisses que les paysages 
tropicaux. C’est un lieu de promenade privilégié des habitants de l’île de Nuku-
Hiva et des visiteurs pour sa fraîcheur, sa tranquillité et ses magnifiques 
panoramas. Ce plateau est traversé par la plus haute route de Polynésie française 
(800 à 1 100 m d’altitude). Dans les années 1980, un important homme d’affaires 
d’Amérique du Sud voulait acheter les 4000 hectares du plateau de Tovi pour 
produire du biocarburant à base de plantes oléagineuses. En juillet 1974, a été 
demandé le classement de la crête du plateau de Tovii prolongée par ne vallée 
(Hakanu, Ha’aopu ou Haka’oa). La colline de Muake est le point de départ des 
parapentistes de Taiohae ; elle offre de très beaux panoramas sur la baie du 
même nom, ainsi que celle de Taipivai.

Prendre note que plusieurs attractions sont absentes de cette liste et que rien n’est 
mentionné pour les Australes et Gambier.



Attractions  touristiques (sous l’angle des 
activités)
Comme il n’existe pas vraiment de liste des attractions touristiques en 
PF, du moins pas tel qu’elles sont définies par le MTR, nous utilisons de 
manière indirecte les « sites touristiques » (section précédente) et les 
activités (présente section) pour tenter d’identifier au mieux les 
attractions touristiques.

On nous a conseillé, pour cette composante, de consulter le site de 
TAHITI TOURISME ce qui nous a permis de quantifier les prestataires 
d'activités touristiques de la Polynésie Française.



Prestataires d’activités par archipel
Nous avons pu recenser 619 prestataires de services touristiques dans 
toute la Polynésie française que nous avons divisé en cinq catégories : 

Activités 
nautiques 

& 
maritime

Activités 
terrestres

Activités 
aériennes

Charters 
de 

plaisance

Activités 
d'intérieur

*
TOTAL

Îles du Vent 112 63 9 12 121 317

Îles Sous-le-Vent 85 34 12 32 53 216

Tuamotu 28 1 0 0 8 37

Marquises 3 13 0 0 17 33

Australes 2 0 0 0 14 16

Gambier 0 0 0 0 0 0

Total 230    111    21    44    213    619    

Source : Compilation à partir de 
l’application Guide de voyage –
The Island of Tahiti, GIE  Tahiti 
Tourisme (prendre note que la liste 
n’est pas exhaustive)

Les activités distinctives des 
archipels sont présentées en 
gras dans le tableau. On voit 
par exemple que les Tuamotu 
et les Australes  sont 
spécialisés dans une activité, 
alors que les îles de la Société 
sont diversifiées. Il est aussi 
intéressant de noter que les 
charters de plaisance se 
concentrent aux ISLV

* spa, massages, bijouteries, bien-être, etc.



PARTIE 3 : FACTEURS EXTERIEURS



4 facteurs 
extérieurs

Système de la 
demande

Système de 
l’offre

130



A – Facteurs de base



1 - Ressources naturelles

Principalement réalisé par les étudiants du Groupe 3 :

Hereiti CHAVEZ

Rudy HOROI

Anuhea VERNAUDON
Nous nous intéressons aux ressources naturelles de la Polynésie Française qui, d’après l’ISPF (2020),

est l’un des [sinon LE] facteurs de motivations principaux dans le choix de la Polynésie Française comme

destination touristique. Nous porterons donc un intérêt particulier au climat, aux paysages, à la faune et à la

flore, et à la protection de la biodiversité de la Polynésie. Il s’agit d’une synthèse orientée tourisme. Il existe

plusieurs excellents ouvrages traitant des ressources naturelles en PF.



Le rôle des ressources naturelles

D’après Penge Nkoki (2013), les ressources naturelles représentent tout ce que l’on peut trouver dans la 
nature, et qui est exploité pour les besoins humains. Cela peut être tout ce qu'on trouve sur terre à l'état 
naturel comme l'eau, le bois, le pétrole, ou le métal. Une ressource naturelle peut donc être représentée par 
une substance, un organisme ou un objet présent dans la nature et qui fait dans la plupart des cas l'objet d'une 
utilisation pour satisfaire les besoins des humains, des animaux ou des végétaux. On distingue les ressources 
naturelles renouvelables, par exemple l'eau, et les ressources naturelles non-renouvelables ou ressources 
épuisables comme le pétrole.

Selon de Grandpré (2009), les ressources naturelles font partie du fondement du développement touristique 
d’une région. Il est possible de la considérer comme l’une des matières premières d’un produit touristique : 
c’est une ressource qui permet d’attirer de potentiels visiteurs, mais aussi qui va permettre d’inspirer des 
entrepreneurs afin qu’ils créent leurs produits touristiques. Les ressources naturelles ont donc un rôle à jouer 
dans l’offre comme dans la demande.

Nous avons divisé et étudié les ressources naturelles sous quatre grandes parties :

• le climat,

• les paysages,

• la faune et la flore,

• la protection des ressources naturelles.



Climat

Selon Dubois, Ceron, Van de Walle, et Picard (2009), les destinations touristiques sont très sensibles 
au climat. Le climat et la météorologie conditionnent la durée et la qualité des saisons touristiques, 
et peuvent être décisifs dans les choix de destinations et dans les choix de consommation de 
produits et services sur place. 

Selon Météo France, par la position géographique de la Polynésie Française, le climat polynésien est 
tropical de type « maritime humide ». On distingue deux grandes saisons : 

• la saison « chaude », appelée « été austral » par les scientifiques et « saison des pluies » par les 
locaux. C’est une période qui présente une humidité très importante, elle est présente de 
novembre à avril. 

• Puis il y a la saison « fraîche », appelée « hiver austral » par les scientifiques, qui quant à elle, est 
comprise de mai à octobre.

« Le nord de l’archipel des Marquises connaît plutôt un climat tropical aride alors que le sud de 
l’archipel des Australes est soumis à un climat des moyennes latitudes. » (Outre-mer Européen –
Profil d’écosystème régional – Pacifique, Polynésie française (2016))

« En région tropicale, la Polynésie française n’est pas la zone la plus exposée au risque cyclonique. » 
op cit



Climat par archipel

Cependant, cette distinction de Météo France est trop simplifiée pour la Polynésie 
Française qui, par sa superficie, représente la taille de l’Europe. Il convient donc 
que cette distinction du cycle saisonnier ne s’applique pas forcément à toutes les 
îles

Selon le site partir.com, il serait idéal de visiter 

• les îles de la Société ainsi que l’archipel des Tuamotu durant les mois d’avril, mai, 
juin, juillet, août, septembre et octobre qui correspondent à la période de saison 
sèche. Durant cette période, les températures excéderaient les 30°C, l’eau serait 
chaude et comprise entre 26°C et 29°C, une température favorable pour la 
plongée et les excursions nautiques en général. 

• Les îles comptabilisées dans l’archipel des Marquises seraient sujettes à un climat 
plus sec que sur les îles des autres archipels. 

• Quant aux îles Gambier et Australes, qui sont les îles les plus au Sud, les 
températures sont plus fraîches, il y a davantage de pluies et de vents violents. 



Paysages

En Polynésie Française, et selon Toullelan (1991), les paysages sont principalement 
caractérisés par des lagons turquoise, de longues plages vierges de sable blanc, et 
des montagnes couvertes de végétation luxuriante. Cependant, ce ne sont pas les 
seuls paysages présents sur le territoire polynésien.

• les motu : de petits îlots, situés en périphérie des atolls ;  

• les vallées : espace entre deux montagnes ; 

• les plages : espace en bord de mer comportant du sable ;  

• les atolls : formé de récifs coralliens et de motu ;  

• les sentiers : bout de chemin situé dans la nature ;  

• les baies : souvent historiques, elles servaient à abriter les vaisseaux des 
navigateurs ;  

• les lagons, cette grande étendue d’eau peu profonde séparée du large par un 
récif corallien.



• Outre-mer Européen –Profil 
d’écosystème régional – Pacifique, 
Polynésie française BEST (2016)

Habitats



Faune et flore

Selon une étude réalisée par la Commission Européenne (2015), les 
Européens considèrent les caractéristiques naturelles d’une 
destination, comme le premier critère les incitant à retourner en 
vacances au même endroit. Par caractéristiques naturelles, l’étude 
pointe la qualité des paysages, les conditions climatiques, mais 
également la richesse végétale et animale. 

Cette étude ayant été réalisée sur des Européens de toute nationalité, il 
est important de remarquer que plus de la moitié des Français (60%) 
prennent en compte la dimension environnementale dans le choix de 
leur destination de vacances. Il est donc nécessaire de prendre 
conscience de l’importance de la faune et de la flore terrestre et 
marine.



Endémisme
Les espèces présentes sur le territoire peuvent être 
différenciées par leurs statuts biogéographiques : 
introduite, indigène ou endémique.

Selon l’étude de Séguin (2014), la flore primaire de la 
Polynésie française compte 339 espèces indigènes et 
566 espèces endémiques au territoire, soit un total de 
905 espèces et un taux d’endémisme de 63 %. 

Les espèces endémiques comptabilisées le sont 
parfois à un seul archipel, ou voire même, à une seule 
île. 

L’archipel de la Société par exemple est 
essentiellement composé d’îles hautes et héberge 561 
plantes indigènes (dont 272 endémiques) tandis que 
les îles Tuamotu, essentiellement des atolls, 
n’hébergent que 102 plantes indigènes (et 
uniquement 22 endémiques). 

Selon cette étude réalisée par Seguin (2014), quatre 
îles peuvent être considérées comme centres 
d’endémisme : Tahiti, Raiatea, Rapa et Nuku Hiva.

Carte de la Polynésie Française reflétant la richesse et 

l’endémisme de la flore dans chaque archipel



Faune

Selon Seguin (2014), la biodiversité animale peut, paradoxalement, être 
considérée comme étant à la fois pauvre et riche, et cela, du fait de 
l’isolement géographique de la Polynésie Française. 

En effet, la biodiversité animale est en diminution progressive d’ouest 
en est, plus particulièrement de l’Asie du Sud-Est jusqu’à la Polynésie 
orientale et la Polynésie Française se retrouve également touchée par 
cet appauvrissement. Cependant, Seguin (2014) rappelle que cette 
biodiversité est non négligeable et surtout unique si l’on prend en 
compte l’ensemble des espèces endémiques retrouvées.



Inventaire faune et flore
Vertébrés (INPN) Invertébrés terrestre set eau douce 

(MNHN)
Marin (Atlas et MANU)

Les mammifères : 12 espèces 
Les batraciens : 3 espèces 
Les reptiles : 13 espèces
Les poissons : 37 espèces 
Les oiseaux : 92 espèces

Les escargots : 540 espèces
Les insectes : 2 409 espèces
Les arachnides : 337 espèces
Les myriapodes : 19 espèces
Les crustacés : 78 espèces

Les algues : 309 espèces
Les coraux : 183 espèces
Les mollusques : 2 500 espèces
Les crustacés : 1 124 espèces
Les poissons : 1 214 espèces
Les tortues : 5 espèces
Les mammifères marins : 20 espèces

Sources :

Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)

Museum National d’Histoire Naturelle (MNHN)

Atlas des poissons et des crustacés d’eau douce de Polynésie française de Keith, Vigneux et Marquet (2002)

Société Ornithologique de Polynésie - MANU.



Coraux
Parmi les groupes d’espèces, nous retrouvons les coraux qui est l’une des principales ressources touristiques d’une île. En

effet, ce sont eux qui protègent les zones de baignade de l’agitation de la mer, ce sont aussi eux qui créent des plages de

sable blanc et des paysages sous-marins qui permettent le fonctionnement d’activités telles que la plongée.

En 2014, 8 réseaux de surveillance étaient actifs et répartis sur les différents archipels. Tahiti et Moorea étaient les îles les

plus surveillées, avec respectivement 24 et 13 sites de surveillances. Néanmoins, les îles de Tetiaroa, Bora Bora, Raiatea,

Rorotanga, Tubuai, Mataiva, Tikehau, Rangiroa, Takapoto, Aratika, Nengo-nengo, Marutea (Sud), Nuku Hiva et Ua Huka

accueillaient également ces réseaux de surveillance.

D’après Seguin (2014), ces études montrent que les récifs coralliens ont subi plusieurs perturbations qui ont eu un impact

majeur sur leur évolution. Ces perturbations sont majoritairement des événements de dégradations naturels tels que des

cyclones, des blanchiments, et des infestations.

« En Polynésie, les récifs coralliens (qui occupent 12 800 km2 ) présentent une remarquable diversité 
géomorphologique, étant donné que tous les types de récifs sont représentés. Outre les aspects écologiques, les récifs 
ont un rôle majeur de protection des côtes et, particulièrement en Polynésie, un intérêt socio-économique absolument 
vital pour les principaux secteurs économiques » Outre-mer Européen –Profil d’écosystème régional – Pacifique, 
Polynésie française (2016)



Environnement

Les dégradations causées par le tourisme peuvent être déclenchées par plusieurs 
phénomènes, et selon Seguin (2014), certains d’entre eux sont plus problématiques : 

• Transport : Le transport aérien contribue fortement à l’émission de gaz à effet de 
serre qui, quant à lui, contribue au réchauffement climatique. 

• Hôtellerie : Les bungalows sur pilotis, présent dans de nombreux hôtels de 
Polynésie Française, empiètent sur l’écosystème littoral. Il faut noter également 
que le rejet des eaux usées des hôtels est problématique puisqu’il y a un gros 
risque de pollution des eaux douces situé dans les atolls notamment.

• Activités touristiques : Les activités marines ne sont pas sans conséquence sur les 
récifs coralliens. Le nourrissage de raies et de requins a plusieurs effets néfastes 
sur les animaux et peut aller jusqu’à la disparition des saisons de reproduction. Le 
snorkeling peut détruire les récifs coralliens par les coups de palmes par exemple. 
L’observation de baleines peut avoir des conséquences sur leurs comportements 
comme la modification de leur vitesse de nages, le temps d’apnée, ou encore la 
santé des baleineaux.



Grands constats

• Les paysages de la Polynésie française sont le principal attrait pour les voyageurs, 
même s’ils varient sensiblement d’un archipel à l’autre, la base (« paysages 
paradisiaques ») reste la même.

• Cette variation entre les archipels peut devenir un atout.

• Comme partout ailleurs, le tourisme a un impact sur l’environnement. Toutefois 
des mesures sont mises en place pour limiter les dégâts. 
• L’achalandage touristique se concentre sur un relativement petit nombre d’îles et compte 

tenu du faible achalandage global (300 000 visiteurs internationaux au plus), les effets restent 
limités.

• Bora Bora semble être l’île la plus affectée, à cause d’une forte pression à certains endroits et 
à certains moments. 

• D’autres sites, comme la passe de Tiputa à Rangiroa, subissent parfois une pression 
importante. 

• Une recommandation serait d’identifier ces endroits et ces moments en PF où la pression est 
trop forte et mettre en place des processus de gestion pour en limiter les impacts.



2 - Ressources culturelles

Principalement réalisé par les étudiants du Groupe 3 :

Hereiti CHAVEZ

Rudy HOROI

Anuhea VERNAUDON

Dans cette section, nous évoquons les ressources culturelles, classées en 3e position des motivations 
principales de séjour en Polynésie Française d’après l’ISPF (2020).

Prendre note que les sources de cette partie ne sont pas toujours indiquées et il pourrait parfois s’agir de 
citations, c’est pourquoi ce document doit rester à diffusion interne.



Cadre d’analyse

Au même titre que la ressource naturelle, la ressource culturelle est à 
la base de la mise en tourisme d’une destination.

« Une ressource dynamique touristique [consiste] à organiser le 
patrimoine culturel de manière à le proposer plus largement à la visite 
(de faire profiter les touristes du patrimoine d’une destination), à le 
constituer en objet d’attraction, à accroître sa contribution au 
développement économique. ». (Valéry Patin, 2005, Tourisme et 
Patrimoine) 



Stratégie 2015-2020

La culture est un point important de la stratégie 2015-2020 de la 
Polynésie Française. Il y a :

• La promotion de la destination avec le mot MANA (pouvoir culturel)

• La sensibilisation du peuple au tourisme et à la culture par des 
campagnes de sensibilisations (l’image d’un tahitien)

• La sensibilisation des enfants en les faisant participer à des tournages 
(ex : danses traditionnelles)

• L’intégration d'influenceurs (couple et famille en tournage) pour une 
initiation à un mariage polynésien et autres activités réalisées aux îles 
sous le vent, du vent et aux îles marquises



La danse
La langue
• La danse polynésienne

• Chaque archipel possède ses propres chorégraphies, parfois très différentes, 
mais qui mettent en scène deux facteurs majeurs de la vie passée : la guerre, 
qu’évoquent traditionnellement les hommes par des mouvements amples et 
saccadés (comme dans l’ote’a tahitien), et les choses de l’amour ou de la 
tristesse, domaine des femmes avec des rythmes ondulants (que l’on 
distingue dans l’apparia tahitien). On trouve aussi, comme dans l’apparia
tahitien ou la danse du cochon marquisienne, des thèmes liés à la vie 
quotidienne.

• La langue
• Selon les statistiques de l’ISPF, la langue parlée en famille est le français (70% 

de la population en 2012) alors que la langue polynésienne est utilisée par 
28,2% de la population (2012).

Prendre note que les sources de cette partie ne sont pas toujours indiquées. Il pourrait parfois s’agir de citations, c’est pourquoi ce document doit rester à diffusion interne.



La mythologie et les croyances

• Grands amateurs de légendes, les Polynésiens peignent en quelques phrases 
la naissance du monde.
• D’après ce que racontent les ancêtres, “C’est un jeune dieu, Maui, l’un des 68 fils du 

couple originel, qui en est le héros. Parti un jour pêcher au large avec ses frères, il fit 
avec son hameçon sacré une prise aussi rare que fabuleuse : un poisson-terre du fond de 
l’océan, si grand que, parvenu à la surface, il se figea et se brisa en de multiples 
morceaux - les grandes entités de l’aire polynésienne.”

• D’autres légendes similaires donnent naissance aux différents archipels, puis aux îles 
mêmes.

Prendre note que les sources de cette partie ne sont pas toujours indiquées. Il pourrait parfois s’agir de citations, c’est pourquoi ce document doit rester à diffusion interne.



L’art

• L’art polynésien englobe plusieurs choses : le tatouage, la peinture, les 
objets traditionnels tels que la sculpture en bois ou en pierre. 

• Plusieurs lieux préservent ou exposent l’art polynésien : Le centre des 
métiers d’arts de la Polynésie française est un espace de compréhension 
ouvert sur l'art traditionnel pour préserver les spécificités artistiques 
inhérentes à la tradition et au patrimoine polynésien et océanien, Le 
Musée de Tahiti et des îles accueille l'exposition temporaire Putahi
organisée par le Centre des Métiers d'Art de Tahiti. Elle présente les 
oeuvres de 29 artistes océaniens venant de Havaii, de Aotearoa, de Tonga 
de Rarotoa, et de la Nouvelle-Calédonie, le ONO’U Tahiti Museum of Street 
Art également qui proposent aux artistes « de rues » locaux ou 
internationaux de réaliser de gigantesques fresques sur les bâtiments des 
communes de Tahiti.

Prendre note que les sources de cette partie ne sont pas toujours indiquées. Il pourrait parfois s’agir de citations, c’est pourquoi ce document doit rester à diffusion interne.



L’artisanat

• De nombreuses activités typiques de l’artisanat polynésien sont maintenues sur les îles. 
Notamment, le tressage qui permet de réaliser des habits, mais aussi des nattes ou des 
accessoires. Ce sont les femmes des îles Australes qui sont devenues de grandes expertes en la 
matière, faisant usage des tiges de roseau ou de bananier. L’apanage des hommes réside dans le 
travail du bois. De leur expertise naissent de fabuleuses sculptures typiques généralement dans 
des bois précieux.

• Il faudrait encore plusieurs pages pour relater toutes les particularités traditionnelles et 
artisanales qui constituent le patrimoine culturel de la Polynésie. Les îles ne pratiquent pas toutes 
les mêmes activités, ce qui rend leur découverte encore plus palpitante. Du tatouage jusqu’aux 
sculptures de bois en passant par la culture des perles, chacun peut repartir de son séjour la tête 
pleine de beaux souvenirs émanant des traditions locales.

• Pour cela on distingue : des motifs ancestraux burinés dans la pierre (australes et marquises), 
gravés sur la nacre (îles de la société, les tuamotu-gambier), taillés dans le bois précieux 
(marquises et îles de la société), les somptueux chapeaux et paniers en niau des mamas
polynésiennes détentrices de l’art séculaire du tressage venu des lointaines australes, les tifaifai
(îles de la société avec les mamas de Tahiti qui vendent leur tifaifai au marché de Papeete), le 
tapas (îles de la société, et notamment le reste des archipels), le tiki, la sculpture des umete en os 
pour faire la cuisine, le peue plutôt que la serviette de plage.

Prendre note que les sources de cette partie ne sont pas toujours indiquées. Il pourrait parfois s’agir de citations, c’est pourquoi ce document doit rester à diffusion interne.



La religion

• La religion tient une place importante dans la culture et la population polynésienne. En 
Polynésie, ce sont la famille et l’église qui représentent les deux piliers sociaux 
fondamentaux du territoire. Dès le tout début du 19e siècle, les catholiques et les 
protestants se sont battus pour prendre le contrôle des Polynésiens. Les protestants, 
longtemps vainqueurs dans les esprits, ont cependant vu leur nombre de fidèles chuter 
au fil des ans, pour arriver aujourd’hui à égalité avec les catholiques.

• Chaque catholique, chaque mormon, chaque témoin de Jéhovah et chaque adventiste 
est respecté pour ses convictions et peut pratiquer sa religion dans la liberté la plus 
totale.

• L’église catholique représente environ 34% de la population. Cette communauté forte est 
relativement bien représentée sur tout le territoire, et encore plus sur l’archipel des 
Marquises où des chants, danses et événements culturels sont régulièrement mis en 
place pour resserrer les liens de la communauté. La Polynésie abrite de nombreuses 
églises 

• Les croyances et pratiques populaires sont également encore bien vivantes, avec au 
centre la culture ma’ohi qui perdure à travers les tiki, les « maraes » et les tatouages.

Prendre note que les sources de cette partie ne sont pas toujours indiquées. Il pourrait parfois s’agir de citations, c’est pourquoi ce document doit rester à diffusion interne.



La gastronomie

• De par sa situation géographique d’exception, la Polynésie offre de formidables 
ressources nourricières, telles que les fruits, les légumes et les épices. Dans les bases de 
la cuisine insulaire, on retrouve ainsi l’arbre à pain, la noix de coco, différents tubercules, 
la vanille et bien d’autres fruits exotiques tels que les ananas et les mangues. 

• Les plats cuisinés sont essentiellement composés des produits marins, dégustés autant 
cuits que crus et délicatement assaisonnés. 

• Les viandes cuisinées sont généralement les cochons de lait ou les poulets, 
soigneusement arrosés de lait de coco. 

• En général, la gastronomie polynésienne est connue pour être savoureuse et 
généreusement copieuse, le plat attendu et très connu par les touristes est le poisson cru 
au lait de coco.

• La gastronomie polynésienne profite de l’influence de la tradition culinaire française et 
chinoise.

Une section complète de l’Annexe 2 est consacrée au « Tourisme Gourmand ».

Prendre note que les sources de cette partie ne sont pas toujours indiquées. Il pourrait parfois s’agir de citations, c’est pourquoi ce document doit rester à diffusion interne.



L’histoire
• Les découvertes des archéologues, des linguistes et des généticiens tracent peu à peu le portrait 

de la plus incroyable migration humaine jamais réalisée : la conquête du Pacifique, en vagues 
successives, par des groupes d’hommes et de femmes partis d’Asie du Sud-Est il y a environ 50000 
ans pour les premiers.

• À l’est, dès 1 000 av. J.-C., le groupe des Lapitas atteint Tonga et les Samoas où, dans leur sillage, 
se constitue une culture à part entière : les Polynésiens sont nés. De ces bastions insulaires, ces 
marins inégalés, se dirigeant en mer avec la seule aide des étoiles, des planètes et de leurs 
mouvements nocturnes, vont conquérir un territoire plus vaste qu’aucun autre peuple dans 
l’histoire.

• En quelques siècles, la quasi-totalité des îles isolées sont abordées : les Marquises les premières 
(300-600), d’où sont ensuite gagnés les Tuamotu, Hawaii (400-650) et l’île de Pâques (400-500). 
Ces conquêtes ne font pas l’objet d’une direction unique, mais de multiples expéditions parties en 
tous sens : ainsi, c’est en rebroussant chemin vers le Sud-Ouest que sont explorés et colonisés 
Tahiti et les îles Cook (500-800), puis la Nouvelle-Zélande (vers l’an 800). D’autres îles aujourd’hui 
désertes sont habitées, puis abandonnées.

• Les Européens, pour leur part, ne sont arrivés en Polynésie qu’au XVIe siècle. Magellan, le 
premier, a accosté sur Puka Puka dans l’archipel des Tuamotu en 1521, suivi de l'Espagnol 
Mendana en 1595 aux Marquises et Queiros aux Tuamotu en 1606. Ce n’est qu’au XVIIIe que les 
îles de la Société furent découvertes, lorsque le capitaine anglais Wallis aborda à Tahiti le 19 juin 
1767, suivi un an plus tard par Bougainville, qui la baptisa « Nouvelle Cythère ».

Prendre note que les sources de cette partie ne sont pas toujours indiquées. Il pourrait parfois s’agir de citations, c’est pourquoi ce document doit rester à diffusion interne.



Les vêtements

• En Polynésie on peut distinguer deux types de vêtements : les 
vêtements traditionnels (typiquement polynésien) et les vêtements 
modernes.

• Pour les vêtements modernes, ils peuvent être comparables aux 
vêtements de tous les jours des Américains (température chaude) 
alors que les vêtements traditionnels se distinguent par :
• Les paréos, les robes locales, les tenues végétales, les tissus, les feuilles de 

tapas, les chapeaux en niau, etc. Certains vêtements sont utilisés selon 
certaines coutumes (il y a des vêtements spécifiques pour la danse tahitienne, 
des vêtements spécifiques pour la messe, mais encore pour les rituels, etc.).

Prendre note que les sources de cette partie ne sont pas toujours indiquées. Il pourrait parfois s’agir de citations, c’est pourquoi ce document doit rester à diffusion interne.



La musique

• La musique polynésienne englobe ici l'ensemble des îles formant le périmètre polynésien et inclut 
les îles Cook, les Tuvalu, les Tonga et la Polynésie française ; bien que proche, elle se distingue de 
la musique maorie de Nouvelle-Zélande ou de la musique hawaïenne.

• Cette musique est essentiellement vocale, ou axée sur un accompagnement percussif tel celui 
observé lors de la danse tahitienne, le tamure ou l'ote'a. Il existait certainement des chants sacrés 
et des chants de travail avant la venue de James Cook, mais il n'en reste que des bribes. Au 
contraire, avec l'arrivée des missionnaires chrétiens, un genre nouveau de polyphonie a été 
massivement adopté. De même, la présence des marins occidentaux a permis l'importation de la 
guitare hawaïenne et du ukulélé.

• Les instruments de musiques : dans la famille des percussions il y a le pahu, le pahuto’ere et le 
ihara ; dans la famille des vents il y a le pu (coquillage où lorsque l’on souffle à l’intérieur il donne 
un son ressemblant au son d’un paquebot) ; dans la famille des cordes il y a la guitare et le 
ukulele (son aigu) et dans la famille des percussions il y a le to’ere, le fa’atete et le taripahu.

• Ces instruments de musiques sont utilisés lorsque les Polynésiens exercent le haka (danse 
notamment connue et pratiquer en Nouvelle-Zélande qui consiste à faire peur), lorsque les 
femmes chantent un himene ou lors d’un fatele (le fatele est une danse debout moderne des 
Tuvalu, datant du début du XXe siècle et accompagnée de polyphonies proches des himenes ainsi 
que de percussions, mais à vocation séculière).

Prendre note que les sources de cette partie ne sont pas toujours indiquées. Il pourrait parfois s’agir de citations, c’est pourquoi ce document doit rester à diffusion interne.



Les lieux de rassemblements
Les cérémonies
Le travail

• Les lieux de rassemblements
• Auparavant, les lieux de rassemblement furent les maraes pour des rites de passage à l’âge 

adultes, des messes, des cérémonies de clans, etc. il reste toujours plusieurs maraes à visiter 
dans toutes la Polynésie, ils se situent principalement dans les vallées ou au bord de mer.

• Dorénavant les lieux de rassemblement sont plutôt : Les églises, les terrains familiaux, les 
associations, dans la ville lors des manifestations, lors des événements (dans des lieux 
accessibles à tous).

• Les cérémonies
• Il existe plusieurs types de cérémonies : Cérémonie de mariage, cérémonie de passage à l’âge 

adulte (avec le tatouage), cérémonie à la naissance, cérémonie de décès, cérémonie 
d’acceptation (les touristes boivent le kava).

• Le travail
• Il y a beaucoup de travail dans l’agriculture et autres (secteur primaire) notamment dans les 

îles (aux Marquises, aux Australes et aux Tuamotu-Gambier) dans les métiers suivants : 
pêcheur, agriculteur, couturier, etc.

Prendre note que les sources de cette partie ne sont pas toujours indiquées. Il pourrait parfois s’agir de citations, c’est pourquoi ce document doit rester à diffusion interne.



Motivations liées à la culture par marché d’origine

Il est particulièrement intéressant de voir que le poids 
des motivations varie grandement entre les marchés.

Contrairement aux autres, la rencontre avec la 
population est relativement peu importante pour les 
Asiatiques (peut-être une question de langue).

La plupart des activités culturelles, exception faite du 
tatouage, n’intéressent pas les Sud-Américains.

C’est tout le contraire des Français qui ont plusieurs 
motivations au-dessus de la moyenne, sauf pour la 
musique et la cuisine (sans doute un effet du tourisme 
affinitaire).

Quant aux Américains du Nord, ils sont moins motivés 
par le patrimoine culturel et historique (ils viennent 
sans doute pour les paysages).

Il est aussi intéressant de voir que les marchés du 
Pacifique ont un profil qui diffère des autres sur 
plusieurs points.

Tout ceci suggère que chacun des marchés devrait être 
approché par des moyens différents. Motivations des touristes dans la venue en Polynésie selon les différents 

indicateurs culturels de la Polynésie française (source : ISPF)



3 - Volonté locale

Principalement réalisé par les étudiants du Groupe 3 :

Hereiti CHAVEZ

Rudy HOROI

Anuhea VERNAUDON

D’après les résultats du sondage effectué à l’aéroport de Tahiti - Faa’a, par les étudiants, la plus grande 
satisfaction des touristes fut l’accueil des polynésiens. (Annexe 4)



Cadre de référence

D’après de Grandpre ́ (2009), “la collectivité d’accueil fait (ou devrait faire) partie des 
facteurs à la base du développement touristique. Cette volonté́ locale, régionale et 
nationale, que nous aurions pu assimiler aux ressources culturelles, forme le troisième 
élément des facteurs à la base (avec les ressources naturelles et culturelles) de 
l’environnement où évolue le système touristique”.

D’après Violier (2008), la volonté́ locale, c’est la volonté́ de la population, la volonté́ de 
ceux qui occupent le territoire durablement concernant leur environnement et leur 
culture. On notera que le rapport de cette volonté́ au tourisme peut être l’acceptation ou 
le refus de la transformation, l’aménagement de leur territoire qui est nécessaire afin 
d’accueillir les visiteurs, ou encore la volonté de partager leur culture.

• Donc deux positions:
• Volonte ́ positive : désir de bien faire, d'être obligeant, serviable. (ex: l’accueil, le fait d’aimer 

recevoir)
• Volonte ́ négative : résistance à faire quelque chose. (ex: la réticence de la population à partager sa 

culture et ses terres)
• Cette réticence est visible dans les médias. Par exemple : le projet de construction d’une marina à Tevaitoa

(Raiatea), des mouillages sauvages à Huahine, et des problèmes de circulation dus à l’arrivée de touristes par 
paquebots à Papeete (Tahiti).



Qualité de l’accueil

La qualité de l’accueil est ressentie partout.



Étude réalisée par le CÉTOP et les étudiants de la 
L3 Eco-Gestion en juin 2018 sous la direction de 
Pierre Ghewy
Points positifs :

• Favoriser la culture et les événements
• Améliorer les infrastructures pour les touristes mais également pour la population 

locale
• Favoriser l’économie polynésienne

Points négatifs :
• Le tourisme diminue la qualité de vie (pollution, embouteillages lors d’arrivées de 

paquebots)
• Le tourisme génère des problèmes de cohabitation (accidents, impact 

environnementaux)
• Les polynésiens ne bénéficient pas des investissements réalisés dans le tourisme 

(destruction des états naturels pour la construction d’hôtels par exemple)
• Cette vision peut malheureusement générer un effet de frustration concernant la 

présence des touristes.



Étude réalisée par le CÉTOP et les étudiants de la 
L3 Eco-Gestion en juin 2018 sous la direction de 
Pierre Ghewy (suite)
Selon les résultats globaux, les répondants sont plutôt favorables au tourisme puisque 84% ont une 
perception favorable du tourisme. Néanmoins, 16% ont une perception négative du tourisme.

On peut également remarquer que les répondants les plus âgés sont plus favorables au tourisme en 
comparaison des répondants plus jeunes. 

On remarque également qu’il y a une différence en fonction des archipels. Les résultats concernant 
l’archipel des Marquises et l’archipel des Gambier montrent que ceux-ci sont plus défavorables à la 
présence de touristes en comparaison de l’archipel de la Société.

On remarque aussi une légère baisse généralisée (exception faite de Moorea) de l’attitude positive 
envers les touristes par île et par archipel (en particulier dans Gambier).

Nous pouvons également remarquer une différence entre le sexe et la classe socioprofessionnelle. 
D’une certaine façon, ce sont surtout les hommes de classe socioprofessionnelle élevée qui ont des 
réticences à s’impliquer dans l’offre touristique.

L’étude révèle enfin que très peu de répondants se rendent compte que « la rencontre avec des 
Polynésiens » est une des raisons principales pour les touristes de venir en Polynésie. Les locaux 
placent cette raison en 8e position (sur 9) alors qu’en réalité, « la rencontre avec des Polynésiens» 
est positionné en 2e place.



Synthèse (facteurs de base)

Ressources naturelles

Elle détient des ressources naturelles très riches et variés. Son climat diffère par archipel, à chaque moment de 
l’année, l’un de ses archipels bénéficie d’un bon ensoleillement permettant ainsi aux visiteurs étrangers de 
découvrir la Polynésie sous son plus beau jour tout au long de l’année. Ses paysages, également, se distinguent 
dans chaque archipel. Les amoureux de lagons pourront les découvrir aux Tuamotu, ceux qui sont désireux de 
nature sauvage et de paysages montagneux pourront visiter les îles Marquises, tandis que ceux qui n’arrivent 
pas à se décider pourront visiter les îles de la Société. La Polynésie fait également le bonheur des scientifiques 
grâce à sa faune et à sa flore endémique.

Ressources culturelles

Les ressources culturelles constituent l’empreinte de la Polynésie Française. Elles englobent notamment le style 
de vie de la population et son histoire. C’est pourquoi cette culture est si intéressante, elle permet de se 
démarquer, d’intriguer les touristes et de faire découvrir un état d’esprit tout aussi différent. Cette culture, 
imprégnée dans la vie des Polynésiens, permet de partager les coutumes et traditions au fil du temps. La 
culture est différente dans chaque archipel, mais elle reste très enrichissante et authentique, elle détient une 
aptitude à être une attraction touristique et génère également de l’emploi pour la population.

Volonté de la population

De manière générale, les Polynésiens excellent dans l’art de l’accueil. De plus, l’importance économique du 
tourisme en PF fait que la grande majorité des Polynésiens réagit positivement à la présence de touristes. 
Quelques situations isolées irritent toutefois les Polynésiens. Il faut les identifier et agir spécifiquement sur ces 
éléments.



B - Facteurs stratégiques

Principalement réalisé par les étudiants du Groupe 4 :

LEQUERRE Vaiteanui

O’CONNOR Tehani

TAKI Augustin

Les facteurs stratégiques sont principalement ceux sur lesquels il est possible d’agir.
• DMO, leadership (gouvernance)
• Concurrence/alliances
• Programmes d’aide



Vision stratégique

Le gouvernement polynésien met le secteur touristique au cœur de ses 
décisions politiques pour développer l’économie du pays. 

En 2015, la stratégie touristique 2015 - 2020 voit le jour, il s’agit d’un 
plan de développement du secteur touristique dans le but de favoriser 
l’essor d’un tourisme durable et le bien-être de sa population. (cf. 
Stratégie touristique 2015 - 2020, Service du tourisme)

Un nouveau plan est en production : 2020-2025



1 - Concurrence
Le positionnement de la destination

Forte croissance entre 2011 et 2019 mais
- Moins de 1 touriste par habitant (à 

titre de comparaison; Hawaï
- 2 fortes baisses (2001 et 2007-2011) 

bien plus marquées en comparaison 
avec le reste du monde

Communication de S. Petit: 
« L’intelligence économique au service 
de la destination polynésienne: les 
stratégies optimales de produit et de 
clientèle », Séminaire international du 
PECC – Papeete, Résilience des îles et 
territoires de la zone Asie-Pacifique, 
Mardi 21 Janvier 2020 



Concurrence
Le positionnement de la destination
La crise de 2008 n’a fait 
d’aggraver le problème
La crise fut « structurelle » 
car longue et peu reliée aux 
événements internationaux
- Instabilité politique
- Politique de double 
défiscalisation: mauvaise 
incitation pour le long-terme 
sur l’investissement



Concurrence
Le positionnement de la destination
- Le produit touristique de la destination polynésienne 

concurrencé (Maldives, Seychelles) et mal défini
Pourquoi « mal défini »?
Tourisme international: modèle de concurrence 
monopolistique
C’est-à-dire concurrence forte mais possibilité par une 
politique de différenciation d’avoir une « forme de pouvoir 
de monopole » sur la variété proposée
Par conséquent, quand des concurrents proposent des 
produits similaires, celui qui gagnera sera celui qui 
proposera la prix le plus faible



Concurrence
Le positionnement de la destination
Impossible (pour des raisons d’éloignement et de coûts divers) de 
proposer des prix bas en moyenne
Donc nécessité de revoir « le produit touristique » en termes de 
différenciation avec les concurrents (voir remarques de Poirine, 2011)
Il faut éviter de viser uniquement les honey-mooners ou les retraités 
(peu de chances de revenir)
Il faut proposer autre chose que le « bungalow » au bord du lagon
D'autres destinations ont développé cette forme de produit 
touristique au début des années 2000 (Maldives, Seychelles, ...) avec 
des prix plus bas
 D’où le changement de communication sur la destination par Tahiti 

Tourisme
 Cependant, l’authenticité polynésienne et surtout la chaleur de 

l’accueil polynésien passent elles forcément par un tourisme de 
luxe ? Ne faut-il pas parler de « tourisme d’exclusivité »?



Concurrence
Le positionnement de la destination

Les principales destinations concurrentes sont des destinations du 
Pacifique (Fidji, Hawaï, Guam) ou de l’Océan Indien (Maurice, 
Maldives, Seychelles).

Les potentiels concurrents qui peuvent se développer sont les Îles 
Cook et le Vanuatu. 

François: faut-il un tableau comparant les nombres d’arrivées???



Concurrence



Concurrence
La concurrence dans le transport aérien international

Une situation de concurrence a pour résultat des tarifs plus bas 
qu’une situation de monopole ou de duopole. Par conséquent, 
l’attractivité d’une destination est favorisée par une concurrence 
accrue sur les lignes aériennes desservants la destination.

Cependant, afin d’éviter les fuites économiques engendrées par le 
tourisme, Sinclair (2001) a montré que le rôle d’une compagnie 
locale est déterminant. A ce titre, pour la Polynésie française, le 
société Air Tahiti Nui (ATN, détenu majoritairement par le Pays) fait 
face à une concurrence de plus en plus intense



Concurrence
La concurrence dans le transport aérien international

Sur les lignes Polynésie française/Californie et Polynésie 
française/France, nous sommes passé d’une situation de duopole 
(ATN et Air France) à une situation plus concurrentielle (avec les 
arrivées de French Bee et United Airlines). 

De plus, ATN est aussi en situation de duopole (avec Air New 
Zealand) pour la ligne Polynésie française/Nouvelle Zélande. 

Les autres lignes sont des situations de monopole (ATN pour le 
Japon, Hawaiian Airline pour Hawaï, Air Calin pour la Nouvelle 
Calédonie et Latam pour le Chili)



Concurrence et alliance
Concernant la destination, il n’y a pas, à ce jour, de stratégie 
régionale, d’alliances avec d’autres destinations (si ce n’est pour les 
croisières Trans-pacifique). 

Pour les compagnies aériennes, on peut noter que la compagnie 
ATN a des accords de code shares avec :

Air France, Qantas, American Airlines, Air New Zeland, Air Japan, 
Aircalin, Korean Airlines et LATAM)

Dans ce cas, on peut parler de « coopétition »



Concurrence et alliance



Concurrence et alliance
Cette « coopétition » (fusion des termes « coopération » et 
« compétition ») semble être un phénomène assez développé dans 
l’hébergement de la Polynésie française.

Source : Sites internet de “Te tupuna”, 
ATAPF, Tahiti ManavaSource : Service du Tourisme



2 - Organisation (DMO) et leadership

Principalement réalisé par les étudiants du Groupe 4 :

LEQUERRE Vaiteanui

O’CONNOR Tehani

TAKI Augustin





DMO nationaux

Le triangle instigateur du tourisme en Polynésie française :
• Ministère du Tourisme : mène les actions du gouvernement, dirige la 

stratégie de développement touristique du pays
• Service du Tourisme  agi sur la réglementation et la gestion des sites, des 

porteurs de projets touristiques .Au niveau local, Tahiti Tourisme travaille 
avec les comités du tourisme, et au niveau international, avec les 12 
prestataires de service répartis en 18 agences tout autour du monde.
• Elle met aussi en relation les différents acteurs du tourisme de Tahiti : les charters 

nautiques, l'hôtellerie internationale et locale (pensions de famille) et les 
prestataires d’activités.

• Pour la mise en œuvre du plan d'action, le conseil des ministres a octroyé 
pour l'année 2019 une aide financière de 1 350 500 000 XPF.

• Tahiti Tourisme est le promoteur de la destination Tahiti et ses îles.



Autres OSBL impliqués dans le 
développement touristique
• Les mairies et les communes : au niveau de leurs juridictions, elles peuvent être créatrices 

d’actions et de projets touristiques (exemple : les journées du patrimoine de la mairie de 
Punaauia). Parfois, les mairies mettent en place des pôles ou services dédiés à la promotion de la 
culture et du tourisme au sein de leurs équipes (exemple : le Pôle tourisme de la mairie de 
Punaauia). Elles peuvent avoir d’autres missions comme aider et orienter les porteurs de projets 
dans leurs démarches, s’associer à des actions du Ministère/Service/Tahiti Tourisme dans leurs 
communes…

• Les comités du tourisme : associations de personnes travaillant plus ou moins directement dans 
le domaine du tourisme, menant des actions en faveur du développement touristique au sein de 
leur commune ou île. À ce titre, ils peuvent bénéficier de subventions financières ou aides 
matérielles des institutions (Ministère, Service ou Tahiti Tourisme, mairies) afin de réaliser des 
projets (exemple : le Comité du Tourisme de Taiarapu Ouest avec le « Oa Oa Day », et l’accueil du 
Gauguin au quai de Vairao). Ils deviennent des relais privilégiés d’information et de contacts à 
l’échelle des localités et porte-paroles du tourisme pour leurs territoires respectifs.

• Les associations de quartiers : de 2 à 40+ personnes, les associations peuvent contribuer au 
tourisme par le biais de leurs actions (exemple : engager une association pour une prestation au 
Tere Faati 2020). Elles peuvent à ce titre être « prestatées » et bénéficier de subventions.



Comités du tourisme

• Il y a officiellement 26 comités du tourisme en Polynésie française.
• Les comités du tourisme participent à l’accueil, l’information et l’animation 

touristique de leur île ou commune. Ils sont des partenaires 
incontournables du développement touristique à l’échelle locale sur 
lesquels le ministère du Tourisme et Tahiti Tourisme s’appuient pour 
réserver le meilleur accueil aux visiteurs. Chacun a sa propre organisation 
et ses méthodes de fonctionnement, et est financé par les cotisations de 
leurs adhérents, les subventions du pays et de leurs communes.

• Quatre comités du tourisme reçoivent des subventions du Gouvernement 
polynésien. Le Comité du tourisme de Rangiroa perçoit des subventions 
pour financer l’unique événement de l’île le “Farerei Haga”, un événement 
sportif d’une semaine, les autres comités reçoivent ces subventions pour 
financer l’ensemble des projets d’une année ou pour l'accueil des bateaux 
de croisières (Tahiti). 





Leaders

Au-delà des fonctionnaires et employés qui travaillent pour les 
organismes nationaux de tourisme, comme Tahiti Tourisme, Service du 
Tourisme et ministère du Tourisme, une liste des personnes qui 
influentes du tourisme en PF a été dressé (prendre note que cette liste est toutefois incomplète).

Nicole Bouteau Ministre du tourisme

Teva ROHFRITSCH Vice président en charge des

transports aériens et

internationales

Heremoana

MAAMAATUAIAHUTAPU

Ministre de la culture et de

l'environnement

Marc ROCHET PDG French Bee

Michel MONVOISIN Directeur ATN

Jean Marc Mocellin Directeur de Tahiti tourisme

Gaston Ton Song Ancien président et Maire

de Bora Bora

Frédéric GREY Président et propriétaire du 

groupe Grey Investment

Richard BAILEY Gérant du groupe Pacific 

Beachcomber

Louis WANE Investisseur hôtellerie

Guy LALIBERTÉ Propriétaire NukuTePipi

Philippe WONG PDG de la compagnie 

polynésienne de transport 

maritime.

Xavier BESSOU Directeur du Pacific South

Management

Mélinda Bodin Présidente de l'association 

des hôtel de famille : 

“Tourisme Authentique de 

Polynésie française”

Paul Sloan Ancien directeur général du 

GIE Tahiti Tourisme

Philippe Brovelli Ancien gérant du 

Beachcomber

Gaston Floss Ancien président



3 - Programmes d’aide au 
développement
Principalement réalisé par les étudiants du Groupe 4 :

LEQUERRE Vaiteanui

O’CONNOR Tehani

TAKI Augustin



Formes d’aides

Les programmes d’aides au développement peuvent prendre plusieurs 
formes (aide financière directe, prêt bonifié, incitation fiscale, dons). 

Nous les avons regroupés par secteurs : 

• L’hébergement - principalement les hôtelleries familiales et les 
pensions de famille.   

• Les prestations d’activités (terrestres et maritimes)

• L’aide à l’embauche (main d’œuvre)

La restauration ne figure pas dans les dimensions de cette composante. Il existe bien une aide financière destinée 

aux restaurants et aux petits commerces - voir la composante “ Financement “ -, mais celle-ci ne figure pas dans la 

« Stratégie de développement de la Polynésie française 2015 – 2020 »



Aides

• Les politiques d’aides au développement ont pour but d’inciter la 
population à entreprendre, les aider à se développer, mais surtout de 
favoriser l’emploi en Polynésie française.

• Les  dispositifs d’aides sont octroyés par différents organismes compétents, 
par exemple, les dispositifs d’aide à l’embauche ou à la formation sont 
accordés par le Service de l’emploi, de la formation et de l’insertion 
professionnelle ( S.E.F.I ) alors que les aides pour la promotion de la 
destination (notamment celle des pensions de famille ) se font par Tahiti 
Tourisme.
• l’aide au développement des pensions de famille est octroyée à travers le Service du 

Tourisme dans le but d'inciter la population à entreprendre et permettre le 
développement de cette filière.  Il n’existe pas d’aide pour les meubler du tourisme.



SEFI https://www.sefi.pf/SefiWeb/SefiPublic.nsf/0/5B61DE971992073F0A25841100017CBF/$file/Dispositifs%20Septembre%202019.pdf

https://www.sefi.pf/SefiWeb/SefiPublic.nsf/0/5B61DE971992073F0A25841100017CBF/$file/Dispositifs%20Septembre%202019.pdf


SEFI https://www.sefi.pf/SefiWeb/SefiPublic.nsf/0/5B61DE971992073F0A25841100017CBF/$file/Dispositifs%20Septembre%202019.pdf

https://www.sefi.pf/SefiWeb/SefiPublic.nsf/0/5B61DE971992073F0A25841100017CBF/$file/Dispositifs%20Septembre%202019.pdf


Ministère du Tourisme

Professionnaliser les acteurs de la filière touristique est, avec l’augmentation du nombre 
d’hébergements, une priorité pour le ministère du Tourisme. 

Voici les principaux programmes de formation et les dispositifs d’aides : 

• Le passeport tourisme :
• Créé en 2017-2018, et étant l’un des éléments de la « Stratégie de développement de la Polynésie 

française 2015 – 2020 » réalisé et publié par le Ministère du Tourisme – en partenariat avec la 
Chambre de Commerce, d’Industrie, des Services et des Métiers ( CCISM ) –, le « passeport 
tourisme » est destiné aux petites et moyennes entreprises (PME) de prestations d’activités 
touristiques (hors hébergements) dans les îles de la Polynésie (hors Tahiti) : L’objectif de ce 
passeport est d’identifier les besoins des entrepreneurs, et de leur apporter l’aide dont ils peuvent 
avoir besoin, notamment dans les domaines – toujours liés au tourisme – tels que :

• La communication en anglais
• La qualité de service, et l’accueil clientèle
• La gestion administrative de l’entreprise
• L’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication

L’objectif du gouvernement polynésien est d’améliorer la qualité d’accueil des touristes par 
ces prestataires, principalement dans les destinations les moins fréquentées.



Concours de création et de développement 
économique d'entreprise du tourisme
Concours créé il y 4 ans pour la stratégie de développement touristique 
2015 - 2020, par le ministère du Tourisme et du Travail en partenariat 
avec la Chambre du commerce, d’industrie, des services et des métiers 
(CCISM) et la SOFIDEP (Société de financement du développement de 
la Polynésie française). 

Avec ce concours, le gouvernement polynésien poursuit son effort pour 
renforcer la création d'entreprises et surtout de nouveaux emplois. 



Maeva Hébergement

En juin 2019, Tahiti Tourisme – l’organisme chargé de promouvoir la 
destination Polynésie française – met en place « Maeva Hébergement », une 
plateforme de gestion et de  réservation en ligne spécialement créée à usage 
des pensions de famille, auberge de jeunesse, terrain de camping et village 
de vacances. Cet outil clé en main permet la réservation et le paiement en 
ligne, la gestion des prestations de service et un suivis comptable.

Ce dispositif a été créé du fait que certains gérants utilisaient encore des 
méthodes de réservation “à l’ancienne” - l’utilisation de calendrier papier où 
était écrit le nom des clients sous la date correspondant à leurs arrivées.

Le coût d’utilisation de la plateforme est pris en charge par le Ministère du 
Tourisme et du Travail, soit 7500 XPF par mois, et par prestataire.

https://www.muaroa.com/tarifs.php


L’aide au développement des pensions de 
famille
Il s’agit d’une aide financière uniquement réservée aux pensions de famille, qui fût créée en 2011, 
puis modifiée en 2018 dans le cadre de la stratégie de développement 2015-2020. Les pensions de 
familles polynésiennes, représentantes de la culture et de l’authenticité des populations locales, 
représentent un atout important auprès des touristes. L’aide n’est attribuée que sous les conditions 
suivantes :

• La création, la rénovation ou l’extension d’une pension de famille

• Les frais d’étude ou d’expertise liés au programme d’investissement

• L’acquisition d’équipements de cuisine et de mobiliers

• L’acquisition d’équipements liés à la création d’activités touristiques

• La formation des gérants de pensions de famille

• L’adhésion volontaire à un label de qualité ayant un lien avec l’activité d’une pension de famille

• La mise en conformité aux normes réglementaires d’hygiène, d’urbanisme, de sécurité ou de 
classement

Cette aide a pour objectif d’inciter la population à entreprendre, et à se lancer dans la création 
d’une pension de famille, afin de répondre à la demande des touristes.



Nature de l’aide aux pensions de famille depuis 2011

Source : Lexpol ( données recueillies en décembre 2019 ).

Sources  : Service du tourisme et ISPF

http://lexpol.cloud.pf/LexpolRecherche.php?1


Aides aux pensions de famille par île

Source : Service du tourisme et ISPF



Défiscalisation

Toujours dans le but d’augmenter le nombre de chambres en 
Polynésie, de stimuler l’activité touristique et favoriser la création 
d’emploi dans les îles éloignées, des mesures fiscales ont été votées par 
le gouvernement. ( cf. communiqué de presse du 2 décembre 2019 ).

Selon une étude de G. Ferrand, publié en 2007 concernant les effets de 
la défiscalisation locale en Polynésie française il semblerait que cette 
défiscalisation n’ait pas eu d’effet important sur le “parc hôtelier” -
donc sur le nombre de chambres offertes -, mais que cela aurait permis 
la monté en gamme des complexes hôteliers - soit environ 900 
chambres de la gamme “tourisme” à la gamme “luxe”.

https://www.presidence.pf/wp-content/uploads/2019/12/DOSSIER-DE-PRESSE.pdf
https://www.memoireonline.com/07/09/2235/Analyse-economique-des-effets-du-dispositif-de-defiscalisation-local-en-Polynesie-Franaise-un-.html


Principaux constats

• Les programmes d’aide aux individus et aux entreprises de tourisme 
sont nombreux, mais restent généralement clairement présentés (ex. 
SEFI).

• On peut parfois leur reprocher parfois d’avoir des visées à court 
terme et s’adresser à ceux qui ont les capacités de produire les 
demandes et comprendre les directives associées.

• Il est permis de se demander si les effets escomptés sont atteints (ex. 
défiscalisation).



C - Facteurs entrepreneuriaux

Principalement réalisé par les étudiants du Groupe 4 :

LEQUERRE Vaiteanui

O’CONNOR Tehani

TAKI Augustin

Ces facteurs sont :

• Esprit d’entrepreneuriat

• Main d’œuvre

• Financement



1 - Esprit d’entrepreunariat

L’expert consulté  nous a expliqué le déroulement de création d’entreprises 
qui passe par la création d’une patente qui implique une taxe d’exploitation 
et qui sert à exercer son activité.

“Avec 45 744 entreprises pour 270 000 habitants, la Polynésie française 
compte environ 169 entreprises (personnes physiques et morales) pour 1000 
habitants. En comparaison, la France métropolitaine possède un taux 
nettement inférieur, avec 57 entreprises pour 1000 habitants. Néanmoins, 
selon le « Centre d’accompagnement des créateurs d’entreprises », près de 
20% de ces entreprises étaient inactives en 2014. La Polynésie française 
présente donc une certaine dynamique et de fortes intentions 
entrepreneuriales, puisqu’elle compte un taux d’entreprises par habitant plus 
élevé qu’en Métropole.



Codes NAF associés au tourisme

Prendre note que certaines de 
ces entreprises rejoignent 
autant, sinon plus, la 
population locale (transport 
urbain, restauration rapide, 
salles de spectacles, 
bibliothèques et « autres 
activités récréatives et de 
loisirs ».



Patentes par île
44 îles comptent au moins une patente 
liée au tourisme, pour un total de 3 897 
patentes.

Sans surprise, plus de la moitié (52%) se 
trouve à Tahiti et 12% de plus en 
ajoutant Moorea. 

Bora Bora arrive en 3e place avec 6,5% 
des patentes.

Les autres îles qui se démarquent avec 
au moins 100 patentes (2,5%) sont : 
Raiatea (6,2%), Hiva Oa (3,6%) et 
Tikehau (3,6%), auxquelles nous 
pouvons ajouter Niku Hiva (95 patentes; 
2,4%).

Tikehau se démarque par son énorme 
ratio de 248 patentes par tranche de 
1000 habitants (même si Tikehau ne compte en 

fait que 560 habitants).

L’ensemble des îles des Australes (2%) 
et de Gambier (0,5%) ne comptent que 
pour 2,5% du total.



Entreprises par NAF et par île



Radiation de patentes
Le nombre de patentes 
radiées est un 
indicateur intéressant 
du niveau de risque 
associé à chaque type 
d’entreprises. 

L’hébergement 
touristique serait le plus 
à risque suivi du 
transport maritime et 
côtier de passagers; 
deux piliers du tourisme 
en PF.



Grands constats

Même si le tourisme semble une entreprise à risque à sa base 
(hébergement et transport maritime et côtier), le niveau 
d’entrepreneuriat semble bon (ratio patentes / population); sans doute 
grâce aux nombreuses possibilités de financement et autres 
programmes d’aide au démarrage et à l’innovation.



2 - Main d’oeuvre

Principalement réalisé par les étudiants du Groupe 4 :

LEQUERRE Vaiteanui

O’CONNOR Tehani

TAKI Augustin

La main d’oeuvre est représentée par toute personne ayant un emploi direct 
dans le secteur du tourisme. Cette composante ne prend pas en compte les 
emplois indirects et induits du tourisme, car difficilement mesurable.



Indicateurs de la main d’oeuvre

Dans les études statistiques en Polynésie française sur la main d’œuvre, le tourisme n’est pas représenté 
comme un secteur à part entière. Il est assimilé au secteur tertiaire des biens et des services.

Afin de ne collecter que des informations liées au tourisme, il faut trier méticuleusement les informations 
statistiques sur le secteur tertiaire. 

Les indicateurs trouvés sont :

• Offre d’emploi dans le tourisme par îles et par archipels 

• Les entreprises du tourisme qui recrutent 

• Nombres de postes offerts / pourvus / postulants

• Niveau scolaire requis

• Nombre moyen d’employeurs et sefi

• Artisans, commerçants, chefs d’entreprises

• Employés dans le tourisme

• Anciens Chômeurs ayant déjà travaillé dans le tourisme 

Il est parfois difficile d’isoler ce qui se rapporte vraiment au tourisme.



Artisans, commerçants et chefs d’entreprises tourisme (ISPF 2018 )

Moins de 10 
îles se 
démarquent 
en PF



Emplois pourvus et offerts en tourisme (ISPF)

Hébergement, 
restauration et 
transport sont les 
principaux 
pourvoyeurs 
d’emplois, même s’il 
est difficile de 
départager dans le cas 
de  la restauration et 
du transport entre ce 
qui est offert à des 
fins touristiques et ce 
qui ne l’est pas.



Avant Covid-19, tous les secteurs touristiques 
recrutaient



Postes offerts par diplôme

Typiquement pour le domaine 
du tourisme, une grande part 
des postes offerts ne nécessite 
pas de formation très élevée.



Formation

• Pour consulter une analyse des institutions de formation, voir 
« avancées théoriques » du Groupe 5.

• Institutions de formation dans les îles de la Société



3 - Financement aux entreprises
Principalement réalisé par les étudiants du Groupe 4 :

LEQUERRE Vaiteanui

O’CONNOR Tehani

TAKI Augustin

Cette composante fait écho aux politiques d’aides au développement. Le 
financement est l'opération qui consiste, pour celui qui finance, à consentir 
des ressources monétaires, pour celui qui est financé, à se procurer des 
ressources monétaires nécessaires à la réalisation d'un projet. Ici les 
personnes financées sont les entreprises.



Financement des TPE
Une étude traitant de cette composante a 
été réalisée par L’Institut d'Émission 
d’outre-mer (IEOM) en 2007: Le 
financement des T.P.E en Polynésie 
française. 

Selon cette étude, le trois quarts des 
entreprises autofinancent leurs projets, les 
conditions d’emprunt par les banques sont 
encore trop restrictives et les entreprises 
de microcrédit sont une bonne alternative 
à cela.

« Les entreprises de moins de 10 personnes représentent 98 % du 
tissu économique du Pays, soit 47 700 des 48 600 entreprises actives 
répertoriées en Polynésie française à fin août 2016. 93 % ont moins 
de trois personnes (graphique 1).» IEOM

https://www.ieom.fr/IMG/pdf/ne_211_-_le_financement_des_tpe_en_polynesie_francaise_2.pdf


Société de 
financement du 
développement
(Sofidep)

Société 
d’économie mixte 
pour TPE et PME



Aide financière publique aux entreprises



Financement des entreprises



Contraintes au 
financement des 
entreprises



Grands constats sur le financement des 
entreprises
Même si l’investissement en tourisme présente des risques, des 
mécanismes sont en places pour faciliter l’accès au financement en PF. 



D - Facteurs temporels

Principalement réalisé par les étudiants du Groupe 5 :

Marianne Daniel

Virahu Jennings-Tching

Stéphanie Mahuta

Tehiaoteaki Tata



1- Maturité

L’industrie du tourisme en Polynésie française se porte globalement mieux, 
après avoir subi des diminutions importantes de sa fréquentation 
touristique sur les années 2001, et 2008.

De manière générale, chaque produit possède un cycle de vie semblable à 
celui d’un être vivant : Il naît, grandit, vieillit, puis meurt. Dans un contexte 
de marketing, on parle de la « courbe de Butler » (Concept utilisé par 
Butler pour expliquer le développement des stations touristiques), 
représentant un cycle de vie du produit dans lequel on catégorise 
généralement quatre étapes (Clergeau, 2014)

1. Le lancement : Le produit est mis en vente sur le marché. Durant 
cette phase, les ventes restent souvent faibles. 60 à 75 % des 
produits n’atteignent pas leurs objectifs au moment du lancement. 
Il convient de créer une notoriété : Des actions de promotions sont 
à envisager. 

2. La croissance : Phase durant laquelle les ventes augmentent 
rapidement. Cela peut souvent amener à des problèmes de 
production en cas de fort succès. Aussi, le produit commence à faire 
face à la concurrence. On met en place un prix de pénétration, une 
publicité générale pour conserver la notoriété du produit, tout en 
limitant les promotions. 

3. La maturité : Les ventes et les profits atteignent normalement leur 
maximum au cours cette période, et finissent par stagner. Le 
produit fait face à une concurrence de plus en plus dangereuse. Il 
faut donc faire des efforts commerciaux (exemple : de la promotion 
pour fidéliser ; se différencier via la publicité) afin de retarder la 
phase de déclin. 

4. Le déclin : Période de diminutions importantes des ventes et des 
profits. On réduit donc les dépenses en sélectionnant moins de 
réseaux de distribution, et en diminuant les prix, notamment via 
des promotions. On peut aussi prévoir cette phase, et l’éviter en 
retirant le produit de la vente avant son déclin (sauf si son retrait 
risque d’influencer négativement l’entreprise, notamment s’il s’agit 
du produit phare de cette dernière) : On doit anticiper. 



Maturité du produit « bungalows sur pilotis »
Les bungalows sur pilotis constituent un produit phare de l’hébergement en Polynésie française, principalement dans le cadre d’une 
lune de miel. C’est en 1967, lorsque deux Américains quittent leur Californie natale pour venir s’installer dans la région polynésienne, 
que le concept naît : ils ouvrent deux hôtels, à Moorea et à Raiatea. Afin de compenser l’absence de plages de sable à Raiatea, ils 
eurent l’idée des bungalows sur pilotis à fond de verre. 

Aujourd’hui, toujours associé à l’image que les touristes peuvent généralement avoir de la Polynésie française, le bungalow s’est 
exporté et n’est plus spécifique à la région. En effet, d’autres destinations en ont fait leur produit phare, à l’image des Maldives.

Afin de déterminer le niveau de maturité de la Polynésie française concernant son offre de bungalows sur pilotis, nous allons
comparer à son plus grand concurrent sur ce marché : les Maldives. Les Maldives constituent la première région au monde 
concernant le nombre de bungalows : sur un peu plus de 5000 bungalows sur pilotis estimés dans le monde, les deux tiers d’entre eux 
sont localisés dans les Maldives. 

Tandis qu’en Polynésie française, le nombre de bungalows ne permet à la région de n’atteindre que la seconde place du classement
mondial

https://www.parismatch.com/Vivre/Voyage/Il-y-a-50-ans-Tahiti-inventait-les-bungalows-pilotis-1357268

https://www.overwaterbungalows.net/water-villas-in-the-maldives

https://www.tripsavvy.com/the-facts-about-overwater-bungalows-4140354

https://www.parismatch.com/Vivre/Voyage/Il-y-a-50-ans-Tahiti-inventait-les-bungalows-pilotis-1357268
https://www.overwaterbungalows.net/water-villas-in-the-maldives
https://www.tripsavvy.com/the-facts-about-overwater-bungalows-4140354


2 - Variations accidentelles

Principalement réalisé par les étudiants du Groupe 5 :

Marianne Daniel

Virahu Jennings-Tching

Stéphanie Mahuta

Tehiaoteaki Tata

C’est un facteur qui par définition est difficilement prévisible dans le cycle de vie du produit. Si le terme

« accidentel » a une consonance négative dans l’esprit collectif, dans le cycle du produit, la variation accidentelle peut

aussi se révéler positive (effet de vase communiquant si la concurrence subit des contrecoups).



Définition et exemples
• Les variations accidentelles négatives peuvent être les responsables du déclin d’un produit et d’une 

destination tout entière et prendre la forme d’une instabilité politique, de bouleversements climatiques, de 
crises économiques, ou encore d’actes terroristes. Il convient d’ailleurs de rappeler que le tourisme est le 
secteur économique très sensible aux bouleversements. 

• D’un point de vue régional, il y a les risques environnementaux : un ouragan pourrait mettre à mal les 
chiffres du tourisme sur le court terme (le temps des soucis météorologiques), mais aussi sur le long terme, 
en cas de dégâts matériels importants. 

• L’insécurité sanitaire est aussi à considérer. Prenons en compte l’actualité polynésienne pour justifier nos 
propos : L’épidémie de dengue, qui ne cesse de s’intensifier, avec 1488 cas confirmés depuis avril 2019 
(Chiffres publiés le 16 octobre 2019). 

• La COVID-19 (non traité par les étudiants en 2019) vient renforcer l’importance que peut prendre cette composante.

• Les marchés aussi sont susceptibles d’être affectés par des variations accidentelles qui impacteraient leur 
comportement de voyage. Imaginons que l’un des deux marchés principaux (Amérique du Nord et France) 
subissait des contraintes économiques majeures (récession, taux de change, prix des transports) qui 
limiteraient leur capacité à voyager. La PF subirait des effets très néfastes. D’où l’importance de varier les 
marchés.

• On peut aussi parler de risques sociaux, et notamment prendre comme exemple la grève de 
l’Intercontinental de Moorea, ou encore, les Gilets jaunes.

• Selon VIGNON E., « Gilets jaunes : Quel impact sur le tourisme ? », L’écho touristique, a vu le nombre d’arrivées aériennes 
internationales reculer de -5 à -10%. https://www.lechotouristique.com/article/gilets-jaunes-quel-impact-sur-le-tourisme

https://www.lechotouristique.com/article/gilets-jaunes-quel-impact-sur-le-tourisme


« Tous les 
œufs 

dans le 
même 

panier »

Tendance 
à la 

hausse…

Dans le cas des États-Unis, qui est le

premier marché émetteur de touristes on

peut citer le risque de voir le taux de

change devenir beaucoup moins

intéressant (1US$ = 109,24 francs CFP le

29 septembre 2019) et donc de les voir

délaisser la destination Polynésie française.



Baisse du Japon et de la Chine (dont le marché 
semble difficile à percer, malgré le potentiel démographique)

Les acteurs publics du tourisme polynésien ont conscience de la situation, et ont parlé à de nombreuses

reprises du danger qu’était le manque de diversification des marchés. Ils se félicitent de voir le nombre de

touristes augmenter d’année en année, mais temporisent ces bonnes nouvelles en indiquant que la situation

n’est pas confortable.



Pas à l’abri 
des crises 
de toutes 
sortes…

De plus, n’oublions pas les précédentes variations accidentelles qui ont participé à la chute des entrées

touristiques en Polynésie française, et qui pourraient se reproduire : Les attentats du World Trade Center le 11

septembre 2001, la crise financière mondiale de 2008, mais aussi la fermeture de lignes aériennes, telle que

Paris-Papeete par Corsair International, ou encore la fermeture d’hôtels, comme celle du Club Med de Moorea.

Attentats du World Trade Center le 11 septembre 2001

Crise financière mondiale de 2008



Vases communicants

L’article de MOUSSET L, Tunisie : « Où en est le tourisme après l’attentat 
de Sousse ? », TV5 Monde, nous rappellent les évènements 
dramatiques qui ont touché la Tunisie en 2015 (attentats au musée du 
Brando, et à la plage de Sousse), et qui ont eu un impact très négatif 
pour le tourisme du pays : 70 à 80% d’annulations étaient observées 10 
jours après les attentats. Les touristes se sont donc rabattus sur des 
destinations plus « rassurantes » et moins « risquées » : Le Portugal, 
l’Espagne, la Grèce, et l’Italie. Ces destinations possèdent un point 
commun avec les pays du Maghreb : La faible distance avec les marchés 
émetteurs. 

https://information.tv5monde.com/afrique/tunisie-ou-en-est-le-
tourisme-apres-l-attentat-de-sousse-42224

https://information.tv5monde.com/afrique/tunisie-ou-en-est-le-tourisme-apres-l-attentat-de-sousse-42224


Constats

• Il y a peu de choses à faire quand un événement imprévu survient.

• Des leçons sont toutefois à tirer de la théorie de la gestion des risques 
qui compte principalement deux étapes:

1. Identifier les risques potentiels avant que ceux-ci n’arrivent

2. Développer à froid un plan d’action en cas d’imprévu



3 - Avancées technologiques et théoriques

Principalement réalisé par les étudiants du Groupe 5 :

Marianne Daniel

Virahu Jennings-Tching

Stéphanie Mahuta

Tehiaoteaki Tata

Nous présentons ici l’ensemble des institutions de formation dans les îles. Il est important de préciser qu’une des 
compétences en tourisme est la maîtrise de l’anglais. L’apprentissage de cette langue n’est  pas limité aux 
formations en tourisme.



Institutions de formation dans les îles de la Société

• Seules Tahiti, Moorea, Bora Bora, Raiatea et Taha’a ont au moins un col

• Ensuite, Raiatea et Tahiti ont au moins un lycée général. 

• Il y a au moins un lycée professionnel sur les îles de Tahiti, Moorea, Bora 
Bora, et Taha’a. Tahiti, Raiatea, Bora- Bora, et Huahine possèdent un ou 
plusieurs CJA (Centre de Jeunes Adolescents). 

• Puis, Tahiti et Raiatea ont un ou plusieurs CFPA (Centre de Formation 
Professionnelle des Adultes). 

• L’université de la Polynésie française se situe sur Tahiti.

https://www.education.pf/wp-content/uploads/2019/01/3LISTE ECOLES-CJA- MOUVEMENT-2019.pdf

https://www.education.pf/wp-content/uploads/2019/01/3LISTE%20ECOLES-CJA-
https://www.education.pf/wp-content/uploads/2019/01/3LISTE-ECOLES-CJA-MOUVEMENT-2019.pdf


Institutions de formation dans les Tuamotu

• Seuls les atolls de Rangiroa, Hao et Makemo ont un collège : Dés l’âge 
de 10 ans, les petits « Paumotu » quittent leurs atolls dépourvus de 
collèges, afin de poursuivre leurs études. 

• Ils se rendront par la suite à Tahiti, notamment au lycée, puis à 
l’université. 

• Seul Makemo possède un lycée professionnel, et un CED (Centre 
d’Éducation au Développement). 

• Aucun CJA n’est répertorié dans l’archipel des Tuamotu.

https://www.education.pf/wp-content/uploads/2019/01/3LISTE ECOLES-CJA- MOUVEMENT-2019.pdf

https://www.education.pf/wp-content/uploads/2019/01/3LISTE%20ECOLES-CJA-
https://www.education.pf/wp-content/uploads/2019/01/3LISTE-ECOLES-CJA-MOUVEMENT-2019.pdf


Institutions de formation dans les Gambier

• Seule Rikitea, sur l’île principale de l’archipel (Mangareva) possède un 
collège et un CED. 

• Les élèves de Rikitea partent ensuite à Tahiti pour poursuivre leurs 
études.

https://www.education.pf/wp-content/uploads/2019/01/3LISTE ECOLES-CJA- MOUVEMENT-2019.pdf

https://www.education.pf/wp-content/uploads/2019/01/3LISTE%20ECOLES-CJA-
https://www.education.pf/wp-content/uploads/2019/01/3LISTE-ECOLES-CJA-MOUVEMENT-2019.pdf


Institutions de formation dans les Marquises

• Nuku- Hiva, Ua Pou et Hiva- Oa ont un collège, les élèves des autres 
îles partent étudier dans les différents collèges de l’archipel selon la 
distance. 

• Nuku Hiva et Hiva Oa ont un lycée, un CED est situé sur Nuku Hiva, 
trois CETAD (Centre d’Éducation aux Technologies Appropriées au 
Développement) sont répertoriés aux Marquises

• Un CJA à Ua Huka.

https://www.education.pf/wp-content/uploads/2019/01/3LISTE ECOLES-CJA- MOUVEMENT-2019.pdf

https://www.education.pf/wp-content/uploads/2019/01/3LISTE%20ECOLES-CJA-
https://www.education.pf/wp-content/uploads/2019/01/3LISTE-ECOLES-CJA-MOUVEMENT-2019.pdf


Institutions de formation dans les Australes

• Le collège et le CETAD de Tubuai sont les seuls de l’archipel

• Rimatara possède un CJA.

https://www.education.pf/wp-content/uploads/2019/01/3LISTE ECOLES-CJA- MOUVEMENT-2019.pdf

https://www.education.pf/wp-content/uploads/2019/01/3LISTE%20ECOLES-CJA-
https://www.education.pf/wp-content/uploads/2019/01/3LISTE-ECOLES-CJA-MOUVEMENT-2019.pdf


Formation touristique Îles de la Société
• Dans l’archipel de la Société, on répertorie ainsi plusieurs formations liées au tourisme, dont le lycée hôtelier. Ce 

dernier propose plusieurs formations, allant du CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) au BTS, ces formations 
permettant aux étudiants l’accès aux métiers de l’hôtellerie, de la cuisine, de la pâtisserie, et du tourisme. De 
même, il existe des formations dédiées aux adultes en reconversion professionnelle, comme le CAP boulangerie, ou 
une formation traiteur. 

• Les CFPA (centre de formation pour adulte) situés à Pirae et à Taravao proposent plusieurs formations à des métiers 
liés au domaine de l’hôtellerie : Cuisinier, serveur en restauration, accompagnateur de tourisme, et réceptionniste 
en hôtellerie.

• Le RSMA (Régiment du Service Militaire Adapté) dispense à ses soldats des formations liées au monde du tourisme, 
afin d’accéder à des emplois comme agent administratif, des métiers de l’accueil du tourisme et de l’hôtellerie, 
agent de restauration, agent polyvalent de l’hôtellerie, et des métiers de la mer.

• Pour finir, le département de formation continue de l’université de la Polynésie française propose trois formations 
liées au tourisme : La Licence Professionnelle du Management des Organisations Hôtelières et Touristiques, le 
Diplôme Universitaire de guide touristique, et le CU (Certificat d’Université) en connaissances générales de la 
Polynésie française.

http://www.lh2t.com/fr/nos-formations/

http://www.cfpa.pf/formations-diplomantes

https://www.rsma.pf/formation/nos-fillieres.html

https://www.upf.pf/fr/filtre-formation

http://www.lh2t.com/fr/nos-formations/
http://www.cfpa.pf/formations-diplomantes
https://www.rsma.pf/formation/nos-fillieres.html
https://www.upf.pf/fr/filtre-formation


Formation touristique sur les autres îles
• Une formation très répandue sur plusieurs îles : le CAP développement 

option trois activités – familiales, artisanales, et touristiques -. Ce diplôme 
est proposé à Moorea, Nuku Hiva, Hao, Makemo, Rangiroa, Rurutu, Tubuai, 
Tahaa, et Ua Pou.

• Le lycée professionnel d’Atuona (Hiva Oa) propose un CAP Agent 
polyvalent de restauration, ainsi qu’une seconde professionnelle Métiers 
de la gestion administrative du transport et de la logistique.

• Le lycée professionnel d’Uturoa (Raiatea) aide à prépare ses élèves au CAP 
Réparations des embarcations de plaisance et maintenance nautique, le 
Baccalauréat professionnel Commercialisation et services en restauration, 
ainsi que le Baccalauréat professionnel Cuisine.

• Formations destinées aux adultes:, le CFPA de Raiatea propose des 
formations pour accéder aux métiers suivants : Agent d’hôtellerie, 
Réceptionniste et Cuisinier.

• Les RSMA de Hiva Oa et Tubuai offrent les mêmes formations dans le 
domaine du tourisme que le RSMA situé à Tahiti.



L’apprentissage numérique (digital learning)
et la formation en ligne (e-learning)

• Le « digital learning », c’est un ensemble d’outils numériques de formations et 
d’accompagnement mis à disposition des internautes, leur permettant d’acquérir 
des connaissances théoriques rapidement et simplement.

• La formation en ligne, terme recommandé en France par la DGLFLF1, ou encore 
l'apprentissage en ligne (au Canada), l'e-formation ou l'e-learning, désignent 
l'ensemble des solutions et moyens permettant l'apprentissage par des moyens 
électroniques. La formation en ligne inclut de cette façon des sites web éducatifs, 
la téléformation, l'enseignement télématique, ou encore l'e-training. (Wiki)
• Confinement oblige, le nombre de formations en ligne sera en nette progression à partir de 

2020. Il serait intéressant de les répertorier et de les rendre visibles aux personnes désirant 
une formation à distance.

• En Polynésie française, toutes les infrastructures scolaires et de formations sont 
équipées en installations numériques et digitales, dans un souci de familiariser les 
étudiants à des outils qu’ils devront savoir utiliser une fois sur le marché du 
travail.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Recommandation_(terminologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/DGLFLF
https://fr.wikipedia.org/wiki/Formation_en_ligne#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage


Sondage ADT

• Le sondage révèle qu’au niveau du réseau mobile et internet 
beaucoup d’îles ont une connexion faible ou pas du tout. 

• Constat important sachant qu’aujourd’hui la plupart des touristes 
sont connectés et préfèrent, s’informer, réserver, et payer via 
internet.



Formation

Un nombre important de jeunes polynésiens partent à l’étranger, afin 
de suivre des formations diplômantes, ou bien acquérir de l’expérience. 
On pourrait ainsi croire que la région subit une « fuite des cerveaux » : 
Pourtant, la grande majorité de ces jeunes reviennent ensuite en 
Polynésie française, mettre à profit les acquis théoriques et 
professionnels.

• Afin de faire l’analyse du MTR, nous avons répertorié dans un 
premier temps toutes les écoles de la Polynésie française. En effet, 
l’Éducation a un rôle primordial à la formation scolaire des 
Polynésiens, et ainsi leur permettre de participer par la suite à 
l’économie du territoire.



Les avancements technologiques

C’est en parallèle au développement des nouvelles technologies que le tourisme de masse 
a vu le jour. L’apparition de nouvelles technologies a facilité le quotidien de tous les acteurs 
du tourisme : à la fois des professionnels et des consommateurs. 

Ainsi, on répertorie plusieurs types d’avancements technologiques présents dans le 
secteur touristique : On peut notamment citer la technologie de transport. De nos jours, 
les transports (qu’ils soient aériens, terrestres ou maritimes) sont plus rapides, plus 
économiques, plus connectés, plus respectueux de l’environnement, et plus confortables 
pour les voyageurs.

De plus, les voyageurs n’ont désormais plus la nécessité de se déplacer pour obtenir des 
informations, effectuer des réservations ou des paiements. Aussi, il est aujourd’hui plus 
facile pour un prestataire de promouvoir une destination grâce à internet, mais aussi pour 
un client de partager son expérience, ou connaitre celle d’un autre internaute.

Ces avancées permettent la création de nouveaux emplois dans le secteur du tourisme 
(notamment dans le domaine des nouvelles technologies), afin de maintenir le niveau de 
performance et d’efficacité des nouvelles technologies, mais aussi les développer en 
innovant. 



Les avancements théoriques

Les connaissances théoriques, au même titre que les nouvelles technologies, 
sont indispensables au bon développement économique d’une région : En 
effet, ce facteur peut avoir un impact déterminant sur la performance d’un 
territoire, notamment à l’échelle régionale.
Les pratiques innovantes, l’accessibilité au territoire grâce à des technologies 
avancées, la réduction de la marge d’erreur dans l’action mise en place, la 
capacité de se vendre à une large échelle (nationale, ou internationale) avec 
peu de moyens financiers, sont autant de facettes du positionnement 
touristique régional qui sont présent dans cette composante.
Il est donc indispensable que les professionnels restent dans l’air du temps : 
via des formations pensées et appliquées, mais aussi en restant à l’affut de 
toute évolution, afin de s’y adapter et de pouvoir en tirer avantage pour le 
développement du territoire concerné. La formation et l’innovation sont au 
cœur de cette composante.



Rencontre avec l’expert

Lors de notre rencontre avec notre experte, nous avons abordé 
plusieurs sujets au niveau des avancements technologiques :

• Les formations digitales liées au tourisme

• La réalité virtuelle augmentée

• Les applications (concept) utiles pour améliorer les services du 
tourisme

• Le package Avis en partenariat avec Tahiti Wifi (Conciergerie en ligne)

• Formation cours de pilotage en ligne

• Le digital festival Tahiti



Visibilité sur le Web

Nous avons répertorié 23 agences de voyages visibles sur Internet, ainsi que 
23 hébergements allant du resort à la pension de famille.

De plus, on compte quatre bureaux d’excursions et sept comparateurs. 
Concernant la promotion du territoire, Tahiti Tourisme est l’organisme officiel 
chargé de promouvoir les îles, notamment via une présence sur de multiples 
interfaces du net. Les services du tourisme et le ministère du Tourisme sont 
également présents sur internet.

Cependant, et malgré la diversité des îles polynésiennes, on se rend compte 
que la mise en valeur de ces dernières est hétérogène, comme nous l’avons 
expliqué à plusieurs reprises plus haut.





Accès à Internet
L’arrivée d’internet et de la téléphonie mobile datent des années 1990, et le développement du secteur des technologies s’est récemment accéléré avec 
l’installation de « Honotua » en 2010, qui est le premier câble sous-marin entre Tahiti et Hawaï. La modernisation des infrastructures se poursuit 
parallèlement à la pose de nouveaux câbles, et permet le désenclavement numérique des populations peuplant des archipels éloignés.

En décembre 2018, le câble domestique « Natitua » vers les Tuamotu et les Marquises a été inauguré. Il apporte une connexion internet de qualité, que ce 
soit directement, ou par un réseau de faisceaux hertziens, à 22 000 foyers supplémentaires. De plus, un nouveau câble international nommé « Manutea », 
sera installé entre Tahiti et les îles Samoa, afin de garantir la sécurité des connexions internet. Son installation est attendue pour 2020. Aussi, une nouvelle 
installation est prévue pour l’archipel des Australes, précisément pour les îles de Tubuai et Rurutu.

Grâce au partenariat de 2013 entre Tahiti Nui Telecom (TNT) qui est la filiale internationale de l’OPT et DRFortress, et le leader hawaiien des centres 
sécurisés de stockage et de traitement de données informatique, un data center a été installé à Papenoo. Ce bâtiment, aux normes anti cycloniques est 
alimenté en énergies vertes, et peut abriter les serveurs informatiques des entreprises locales ou étrangères.

Une tête de réseaux dédiée à la diffusion par internet de bouquets satellites est accueillie en 2015. Aussi, l’OPT a installé une nouvelle antenne afin 
d’améliorer la diffusion des services de téléphonie et d’internet par satellite, notamment dans les îles éloignées de Tahiti. Enfin, le site est relié au système de 
supervision et de télécommande Galileo, qui est un système de géo- positionnement européen, concurrent du GPS américain, via cinq antennes 
paraboliques.

Le développement de l’économie numérique est l’une des priorités du gouvernement polynésien : Approuvé par l’Assemblée de la Polynésie française en juin 
2017, le schéma directeur d’aménagement numérique (SDAN) est le référentiel commun des actions publiques et privées pour le développement numérique 
sur le territoire polynésien.

En décembre 2017, le Ministre en charge du numérique a lancé « Smart Polynesia », un plan de développement numérique constitué de 70 mesures, ces 
dernières ayant pour finalité d’atteindre les objectifs fixés dans SDAN, particulièrement en matière de modernisation de l’administration : En effet, d’ici 
quatre ans, toutes les pièces administratives seront dématérialisées.

En juin 2018, l’État a accordé 48 millions de francs CPF à la réalisation d’études de faisabilité du Pacific Digipol, le bâtiment Totem du plan. 

Quatre entreprises polynésiennes vendent des services de connexion internet à la population et aux entreprises : Vini, Vodafone, Viti et Tahiti Wifi. 



Accès à la téléphonie mobile
Toujours selon la même source, le réseau mobile a été introduit en Polynésie française en 1995, puis une couverture 
internationale a suivi en 2003. L’ISPF estimait en 2016 que son taux de pénétration était de 101 % en 2016 (59 % en 2006), 
ces chiffres illustrant une très bonne réaction de la population polynésienne à l’égard de la connexion par réseau 
téléphonique mobile.

A la fin de l’année 2018, les opérateurs en activité comptabilisaient 292 000 lignes, forfaits et cartes prépayées confondus, 
contre 245000 cinq ans plus tôt, soit une augmentation de +3,6% en moyenne sur un an.

Le marché s’ouvre peu à peu à la concurrence : Le gouvernement a délivré des autorisations d’exploitation dès 2008, ouvrant 
ainsi le marché à la concurrence, à laquelle doit désormais faire face Vini, du groupe OPT, qui était jusque-là dans une 
situation de monopole.

Mais ce n’est qu’en 2013 qu’une entreprise locale, Pacific Mobile Telecom (PMT), a commercialisé une offre concurrente 
nommée Vodafone. Puis, la société Viti (FAI) a obtenu sa licence en juillet 2018, l’autorisant ainsi à lancer son activité d’ici 
peu.

Entre 2013 et 2018, le réseau de téléphonie mobile s’est densifié, et a gagné en qualité. Le nombre d’antennes de Vini est 
passé de 558 fin 2013, à 750 fin 2018 : les sites couverts par la 2G ont globalement diminué (362 contre 367 en 2013), au 
profit d’une couverture 3G (216 contre 191), et surtout d’une couverture 4G (172 en 2018). Auparavant, la 3G n’était 
disponible que dans l’archipel de la Société : Elle est désormais accessible sur certains sites des Marquises et des Tuamotu, 
depuis l’installation du câble «Natitua» dont nous parlions plus tôt.

En décembre 2018, c’est la société PMT Vodafone qui alignait ses 141 antennes (103 en 3G et 31 en 4G), ces dernières étant 
implantées sur les îles de Tahiti, Moorea, Bora Bora et Huahine. La présence de Vodafone sur les autres archipels est assurée 
par le réseau Vini, grâce à des conventions d’interconnexion et d’itinérance conclues en 2013

https://www.ieom.fr/IMG/pdf/ieomrapport_annuel_2018-v11.pdf

https://www.ieom.fr/IMG/pdf/ieomrapport_annuel_2018-v11.pdf


Principaux constats et recommandation

• La Polynésie est un territoire géographiquement isolé. Cependant, la 
région possède les atouts nécessaires au bon fonctionnement de son 
économie : des ressources matérielles, immatérielles, humaines, et 
financières. 

• Des efforts restent à fournir, par exemple
• Il est toujours impossible de payer en « sans-contact », même à Tahiti
• Internet et la téléphonie mobile restent un élément d’insatisfaction chez les 

touristes, surtout dans les îles éloignées.

• La montée en force des formations à distance (effet accélérateur 
Covid) pourrait devenir une opportunité pour la formation des 
travailleurs en tourisme, peu importe leurs localisations.


