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Introduction à l’annexe 2 

La présente annexe (2e d’une série de 4) porte sur l’analyse des principaux produits touristiques 

offerts en Polynésie française. Ces produits sont retenus principalement pour le rôle qu’ils jouent 

auprès des différents marchés. Nous avons préalablement identifié les principaux produits d’appel. 

Ce sont des produits qui, si l’on paraphrase la définition du tourisme de l’OMT,  ont le pouvoir de 

pousser des gens à se rendre dans des destinations éloignées de leur lieu habituel de vie. Ces 

produits forment en quelque sorte une synthèse du MTR, car ils résultent des effets des systèmes de 

la demande et de l’offre ainsi que des facteurs extérieurs qui les affectent, positivement ou 

négativement. 

Nous utilisons une définition de « produit touristique » qui compte trois catégories (de Grandpré, 

2007). La première est le « produit destination ». Ce produit réfère à un territoire spécifique et 

délimité. Il est davantage traité dans la troisième annexe qui porte sur les indicateurs par île et par 

espaces touristiques homogènes (ETH). Comme son nom l’indique, ce produit réfère à différentes 

entités territoriales telles, la Polynésie française comme un tout, promus sous le nom de « Tahiti Et 

ses îles »; les archipels, qui, d’un point de vue théorique et conceptuel réfèrent à des « espaces 

touristiques homogènes » (ETH), et qui sont distincts les uns des autres (ce sont les Australes, 

Gambier, les Îles du Vent, les îles Sous-le-Vent, les Marquises et les Tuamotu), à certaines îles ou 

villes qui ont acquis une notoriété de destination par elles-mêmes; Bora Bora étant la plus 

« notoire » à certains égards, mais aussi Tahiti, Moorea et d’autres destinations très connues auprès 

de certains marchés, comme Raiatea auprès du marché polynésien (au sens large) pour sa position 

centrale dans le triangle polynésien; Rangiroa et Fakarava auprès de la communauté internationale 

de plongeurs, Tahiti auprès des surfeurs, etc. Ce premier type de produit est lié à l’important 

concept de « destination », qui répond à des règles différentes des deux autres catégories de 

produits, que sont les « produits thématiques » et les « produits activités ». C’est pourquoi le produit 

« destination » sera traité ailleurs (principalement dans l’annexe 3). C’est principalement des deux 

autres catégories de produits dont il est question dans cette deuxième annexe. 

Le « produit thématique » ne réfère pas à un territoire précis (comme le « produit destination »), ni 

à une activité spécifique (comme le « produit activité »). Il réfère plutôt à un état d’esprit dans lequel 

se trouve le touriste pendant les trois grandes phases de son périple : au moment où il prépare son 

voyage, au moment où il l’expérimente et le vit et enfin, à son retour, au moment où il parlera de 

son périple en Polynésie française. C’est souvent la recherche de cet état d’esprit (consciemment ou 

non) qui a conduit le touriste à choisir d’aller en Polynésie française. Une fois sur place, il cherchera 
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à vivre cette expérience anticipée à travers différentes activités et à son retour, c’est ce produit qui 

formera la ligne directrice de son récit de voyage et des commentaires qu’il partagera avec ses amis 

(réels et virtuels). Ce produit thématique prendra la forme d’un tourisme culturel, balnéaire, 

religieux, écotouristique, amoureux, etc. Nous avons choisi d’étudier six produits thématiques dans 

ce rapport: le tourisme de couple (chapitre 1), le tourisme de nature (chapitre 4), le slow tourisme 

(chapitre 6), le tourisme urbain (chapitre 8), le tourisme culturel (chapitre 9) et le tourisme affinitaire 

et domestique (chapitre 10). Il y en a d’autres, comme le tourisme gay que nous avons intégré au 

« tourisme amoureux », le « tourisme religieux », que nous avons intégré au « tourisme culturel », 

ou encore le « tourisme industriel » et « scientifique ». La liste s’allonge, car chaque voyage est 

relativement unique. Nous avons tout de même fait le choix de nous limiter à ces sept « produits 

thématiques » qui, selon nous, représentent le mieux les choix les plus fréquents faits par les 

visiteurs qui décident de séjourner en Polynésie française. L’ensemble de notre démarche privilégie 

une approche centrée sur la demande (basée sur le choix des visiteurs) plutôt que sur l’offre (basée 

sur les entreprises du territoire). Il s’agit d’une des particularités du MTR, dont nous discutons plus 

en détail dans la première annexe et dans la partie méthodologique. 

Enfin, le troisième type de produit est le « produit activité ». Même si la destination et la thématique 

du voyage ne sont pas totalement absentes du processus décisionnel d’aller un Polynésie française, 

dans le cas d’un « produit activité » c’est d’abord la volonté de pratiquer une activité précise qui 

motive le choix de la destination de voyage. La plongée sous-marine est ce qui vient spontanément à 

l’esprit quand on pense à des destinations comme Rangiroa et Fakarava, ou le surf à Tahiti, ou 

encore, l’observation des baleines aux Australes. Les activités que nous avons retenues sont : la 

plongée/snorkeling/apnée (chapitre 2), le nautisme et les croisières (chapitre 3), les différentes 

formes de tourisme d’affaires (chapitre 5), le tourisme gourmand (chapitre 7), le tourisme 

événementiel (chapitre 11) et enfin, le tourisme sportif (chapitre 12). 

Après analyse, nous avons constaté que tous ces produits ne sont pas toujours d’importants produits 

d’appels pour la Polynésie française, mais ils jouent tous un rôle important dans sa performance 

globale.  

Onze étudiants de maîtrise de l’UQTR ont travaillé pendant le semestre d’hiver 2020 à l’analyse de 

« leur produit » en Polynésie française (un produit par étudiant). À ce nombre, un douzième produit 

s’est ajouté (le tourisme affinitaire – aussi connu comme « voyage de parents et d’amis » (VPA), ou 

VRF en anglais (« visiting friends and relatives »). Ce bref chapitre est écrit par moi-même (François 

de Grandpré). La mobilité internationale restreinte par la pandémie qui sévit au moment d’écrire ces 

lignes a propulsé cette forme de tourisme parmi les plus intéressantes à explorer, du moins à court 
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terme. Nous avons ajouté dans ce 10e chapitre, quelques observations sur le potentiel que 

représente le tourisme domestique en Polynésie française. 

Le style de présentation et le niveau d’approfondissement varient selon les étudiants, mais ils 

suivent à peu près la même logique : d’abord le produit est défini et expliqué sur la base d’un cadre 

de références général, qui définit les concepts liés au produit, mais aussi les tendances quand elles 

sont disponibles. Ensuite, le produit est présenté dans le contexte de la Polynésie et de ses archipels 

sur la base des études existantes et de quelques collectes de données complémentaires. Enfin, des 

pistes de recommandations sont proposées. 

Un texte synthèse portant sur l’ensemble de ces produits se trouve à l’intérieur du rapport, mais 

nous trouvions important de produire cette annexe intégrale d’une part pour rendre justice à 

l’importante somme de travail réalisé par les étudiants, mais aussi à l’intention de ceux qui désirent 

approfondir certains produits. Nous avons fait le choix de ne pas inclure ces textes dans le corps du 

rapport, car d’une part l’annexe est très volumineuse et les chapitres inégaux (l’analyse d’un des 

produits compte près de 150 pages alors que d’autres en comptent une vingtaine) et d’autre part, 

car nous désirions produire un rapport exécutif plutôt qu’un rapport académique. 

Chaque chapitre est précédé d’un bref commentaire de la part du professeur responsable de ce 

groupe d’étudiants (François de Grandpré). 
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Liste des chapitres - PRODUITS 

1. Voyages de noces et autres voyages de couples …   p. 6 

2. Activités subaquatiques (plongées, etc.)…    p. 40 

3. Croisière et nautisme…       p. 89 

4. Tourisme de nature (nature based tourism)…   p. 110 

5. Tourisme d’affaires (MICE)…      p. 150 

6. Slow tourisme, bien-être et santé…     p. 190 

7. Tourisme gourmand…       p. 217 

8. Tourisme urbain…        p. 273 

9. Tourisme culturel…       p. 307 

10. VPA, tourisme affinitaire et tourisme domestique…  p. 333 

11. Tourisme événementiel…      p. 337 

12. Tourisme sportif et événements sportifs…    p. 365 
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CHAPITRE 1 : 

Tourisme d’amoureux et voyages de noces 
 

Nom de l’étudiant : Victor Thiery de Rembau 

Commentaire du professeur :  

À la lecture des rapports de l’ISPF et par l’importance que Tahiti tourisme y accorde, 

Victor et moi-même avons pris conscience de la place centrale de ce créneau pour la 

Polynésie française, surtout en incluant toutes formes de voyages de couples (que nous 

supposons amoureux). Il observe aussi que le point de vue extérieur (celui du visiteur), 

observé sous la lorgnette des guides touristiques dédiés à la Polynésie française, n’est 

pas vraiment révélateur de l’importance de ce produit. Après quelques références 

montrant les nouvelles tendances en matière de « voyages de noces » et autres formes 

de « tourisme amoureux » et une lecture de la situation en Polynésie française, Victor 

nous met sur des pistes de développement pour ce créneau qui dépasse le seul voyage 

de noces effectuées par les jeunes mariés et qui, à cette échelle, est plus qu’une simple 

niche. 

Avouons que si ce n’était de l’intervention de Sylvain Petit en début de mandat, ce produit 

n’aurait pas été initialement retenu comme un des plus marquants, car c’est inhabituel de 

voir ce produit prendre une telle importance à l’échelle d’un pays. Ça aurait été une erreur 

de l’omettre. 

Cette version du rapport déposé par l’étudiant a été partiellement éditée par le professeur 

(François de Grandpré). 

 

  



ANNEXE 2 : PRODUITS 

7 

En 2017, selon un bilan publié par l’Institut de la Statistique de Polynésie française (ISPF)1, 

les voyages de noces concernaient 17% des touristes de Polynésie française. Toujours en 2017 

et selon l’ISPF, le voyage de noces constituait le deuxième motif de séjour en Polynésie 

française derrière le tourisme d’agrément1. Avec la dépense moyenne par séjour la plus élevée, 

ces touristes représentaient en 2011 et selon l’ISPF, 34 % des recettes touristiques totales, soit 

13,3 milliards de F.CFP2. L’ensemble de ces chiffres nous permet de mesurer l’importance des 

voyages de noces pour le développement touristique du territoire polynésien. Par ailleurs, il 

suffit de naviguer sur internet et d’observer la quantité de sites d’agences de voyages pour 

comprendre à quel point la Polynésie française est séduisante et attrayante pour les jeunes 

mariés. Ainsi, on comprend assez rapidement l’importance du marché du voyage de noces pour 

cette destination. De ce fait, il nous semblait particulièrement intéressant de dresser un état des 

lieux de ce marché. 

Le voyage de noces est couramment défini comme un voyage que les jeunes mariés effectuent 

après leur mariage. C’est un rituel initiatique qui marque une sorte d’émancipation par rapport 

à la famille, comme le départ vers une nouvelle vie. Selon Sylvain Venayre3, historien et 

professeur d’histoire contemporaine à l’université Grenoble Alpes, le voyage de noces n’est 

apparu que récemment au XIXe siècle, tout d’abord en Angleterre. À l’origine, il s’agissait 

pour les jeunes aristocrates anglais d’explorer l’étendue de leurs domaines. Cette habitude 

nouvelle est alors très peu codifiée et a été l’objet, en ses premières perceptions, de 

condamnation. Adapter une nouvelle pratique sociale à un ensemble de rites très anciens 

apparaissait particulièrement difficile. L’ensemble de la bourgeoisie européenne s’est par la 

suite progressivement emparée de ce rite. L’action de partir en voyage de noces rentrait alors 

en résonance avec un processus général d’autonomisation du couple par rapport à la famille. 

Traditionnellement, le voyage de noces marquait le début des moments intimes des mariés, 

mais très vite une géographie des destinations idéales s’est mise en place. Les rivages 

méditerranéens et l’Italie sont alors particulièrement privilégiés par les jeunes couples. Une 

                                                           
1Vucher-Visin, J. Points fort de la Polynésie française. Institut de la Statistique de Polynésie française. 2017. Bilan 
annuel 2017. Repéré à http://www.ispf.pf/docs/default-source/publi-pf-bilans-et-etudes/pf-bilan-05-2018-
tourisme-2017.pdf?sfvrsn=4 

2Vucher-Visin, J. Points fort de la Polynésie française. Institut de la Statistique de Polynésie française. Les 
dépenses touristiques par but de séjour en 2011. Repéré a http://www.ispf.pf/docs/default-source/publi-pf-bilans-
et-etudes/PF_Etudes_04_2013_depense_tourist_but_sejour.pdf?sfvrsn=0 

3Venayre S. 2007. Le temps du voyage de noces. Repéré à https://www.lhistoire.fr/ 
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symbolique du voyage de noces émerge progressivement autour du ciel bleu, du soleil et de la 

mer. Le développement des trains et des paquebots renouvelle l’art du voyage de noces. 

L’imaginaire développé autour des côtes méditerranéennes attire des jeunes mariés du monde 

entier. Le littoral azuréen est progressivement aménagé (hôtels et services) pour accueillir les 

couples. À la fin du 19e siècle, les jeunes mariés incarnaient même l’essence du tourisme. Puis, 

au cours du 20e siècle, le voyage de noces s’est considérablement démocratisé, et ce à l’échelle 

du monde entier. Aujourd’hui, des jeunes couples de diverses nationalités n’hésitent plus à 

choisir des destinations complètement exotiques pour leur voyage de noces. 

Nos premières recherches se sont axées exclusivement autour du voyage de noces. Pour autant, 

nous nous sommes rendus compte que l’action de partir en voyage de noces s’inscrit dans un 

champ de recherche beaucoup plus vaste qui comprend entre autres les notions de tourisme 

d’amour, de lune de miel ou de tourisme nuptial. Afin de comprendre les différentes 

caractéristiques qui entourent les voyages de noces, nous nous sommes appuyés sur un ouvrage 

publié en 2013 et intitulé « amours et tourisme »4. Ce recueil regroupe des Tour-opérateurs et 

responsables de destinations romantiques, des animateurs de sites de rencontres numériques, 

des observateurs des vacances gaies, des philosophes, des chercheurs ainsi que des consultants 

qui participent à l'exploration du tourisme à motivation amoureuse. Dans l’un des chapitres 

intitulé « terres de charmes », Blanc responsable d’une agence de voyages nous explique les 

caractéristiques qui entourent le voyage à motivation amoureuse5. Ainsi, selon lui le voyage 

d’amour peut jalonner chaque phase de la vie d’un couple. Le voyage de noces constitue pour 

autant le segment principal de la notion de voyage chez les couples. Les archipels constituent 

les principales destinations pour les jeunes mariés (Polynésie, Maldives, Seychelles...). 

Certains individus choisissent le voyage nuptial. C’est-à-dire, organiser le voyage autour d’une 

cérémonie de mariage. Dans ce cas, le couple se fait souvent accompagner par la famille et les 

amis. Ce type de voyage concerne encore qu’une minorité de clients de son agence. Dans un 

autre cas, le voyage peut également être envisagé comme une stratégie de séduction où un 

homme invite généralement une femme pour une escapade romantique. Les villes sont 

particulièrement privilégiées : Venise, Florence, Prague, etc. 

                                                           
4Origet du Cluzeau, C. (2013). Amours et tourisme. l'harmattan. 

5Lozato-Giotart, JP. (2013). Un marché émergent, quels enjeux ? Dans M. Origet du Cluzeau, C. (Ed.), Amours 
et tourisme (pp 33-40). Paris, France : L’Harmattan 
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Dans un second chapitre de l’ouvrage intitulé « Un marché émergent, quels enjeux ? », 

monsieur Lozato-Giotart, universitaire, spécialiste en Géographie appliquée et en Ingénierie 

touristique s’intéresse aux motivations des mobilités amoureuses6. Traditionnellement l’amour 

a toujours été un facteur d’attractivité et de voyage. Mais les pratiques contemporaines 

dépassent aujourd’hui l’image du voyage de noces à Paris ou à Venise. Ainsi, la multiplication 

des formes de pratiques amoureuses (couple traditionnel, couple gay ou club de rencontre) 

impacte fortement les destinations touristiques. Pour l’auteur, les motivations amoureuses sont 

importantes à comprendre, car elles représentent autant de pratiques touristiques. Nous 

pouvons distinguer trois grands types de pratiques : « les voyages de noces et les visites de sites 

dédiés à l’amour mythique » ; « les rencontres événementielles au cœur desquelles l’amour est 

un prétexte à des rencontres » ; et « les stops loves pour personnes séjournant pour quelques 

heures seulement dans des chambres d’hôtel ou de motel ». 

Le voyage de noces constitue la partie centrale de la notion de voyage chez les couples. Pour 

autant, compte tenu de l’ensemble des éléments bibliographies que nous avons exposé 

précédemment, nous pouvons affirmer que le voyage d’amour peut jalonner chaque phase de 

la vie d’un couple. Ainsi, le voyage de noces ne constitue pas la seule forme à prendre en 

compte lorsque l’on parle de tourisme et d’amour. Par ailleurs, comme le souligne Lozato-

Giotart5, les pratiques touristiques contemporaines se sont considérablement diversifiées 

(couple traditionnel, couple gay ou club de rencontre) et impactent fortement les territoires de 

destination. Dans ce cadre, afin d’élaborer un diagnostic de qualité, il apparaît nécessaire 

d’élargir notre champ de recherche à l’ensemble des pratiques touristiques à motivation 

amoureuse. 

Dans ce cadre, la notion de tourisme d’amour développé dans l’ouvrage « amour et tourisme »4 

constitue le socle de ce travail de recherche. On constate que le terme de voyage de noces est 

un indicateur fréquemment employé dans l’ensemble de la littérature sur la Polynésie française 

(Tahiti tourisme, Institut de la statistique de Polynésie française, etc.). En plus du voyage de 

noces, nous nous sommes suis donc intéressés au concept plus large de tourisme d’amour. 

La construction de ce rapport s’organise autour de plusieurs volets. Ainsi, après avoir situé le 

terme de voyage de noces dans la littérature scientifique, on effectue une analyse du produit 

sur le territoire de la Polynésie française. La collecte des données sur les voyages de noces et 

                                                           
6Blanc, C. (2013). Terres de Charme. Dans M. Origet du Cluzeau, C. (Ed.), Amours et tourisme (pp 41-48). 
Paris, France : L’Harmattan 
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le tourisme d’amour constitue par la suite une étape clé de l’analyse. Enfin, ce processus 

méthodologique amène à effectuer un travail de synthèse des données recueillies et à fournir 

des pistes de recommandations. 

Les Pratiques et les évolutions des voyages d’amour 

Le Réseau veille tourisme a publié un article en 2018 intitulé « Oui, je le veux ! tendance dans 

le marché des lunes de miel »7. Cet article nous permet notamment de comprendre qu’il y a une 

évolution des pratiques et des motivations pour les voyages de noces (marché de plus en plus 

diversifié). Le format des voyages a su évoluer depuis quelques années et s’adapte désormais 

aux profils des nouveaux mariés qui souhaitent vivre une expérience hors du commun. 

L’approche du mariage par la nouvelle génération s’est transformée ces dernières années. On 

est sans doute loin de l’imaginaire du mariage très traditionnel. Les nouveaux mariés ont des 

attentes différentes vis-à-vis de leur mariage et de leur voyage de noces. Par conséquent, les 

destinations ainsi que le choix des activités pour les voyages de noces se sont considérablement 

diversifiés. De nouvelles tendances émergent. 

« Les voyages d’aventure ». L’auteur de l’article ne donne pas de définition à proprement dit 

du voyage d’aventure. On comprend que cela regroupe un panel d’activités vaste et des 

conditions de voyage plus ou moins extrêmes. Le voyage d’aventure est également caractérisé 

par un choix de destination exotique. Généralement, les mariés souhaitent donner un souffle 

d’aventure à leur voyage en réalisant des activités qui sortent de l’ordinaire. Le voyage 

d’aventure semble être de plus en plus privilégié par les jeunes mariés. 

« Le mariage pendant le voyage ». De plus en plus de fiancés se marient pendant leur voyage. 

La destination est motivée par le mariage. Certains professionnels du tourisme concentrent une 

grande partie de leur activité sur ce type de clientèle. Certains groupements touristiques 

organisent même entièrement les cérémonies de mariage. Les principales destinations pour les 

mariages pendant les voyages sont les pays du sud (pour les plages) ainsi que les croisières.   

« Urbanité et culture ». Selon l’auteur, comme de plus en plus d’individus se marient plus tard 

(29 ans âge moyen au Canada et aux États-Unis), il y a de plus en plus une tendance à effectuer 

un voyage de noces dans certaines grandes villes. En effet, les villes offrent souvent un cadre 

romantique recherché et une vie culturelle diversifiée. De nombreuses villes à travers le monde 

                                                           
7Réseau veille tourisme. 2008. Oui, je le veux ! tendance dans le marché des lunes de miel. Repéré à 
https://veilletourisme.ca/2008/02/25/oui-je-le-veux-tendances-dans-le-marche-des-lunes-de-miel/ 
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sont réputées pour les voyages de noces avec des styles différents. Aux États-Unis, Las Vegas 

est très populaire tandis qu’en Europe, Paris, Rome ou Londres constituent des destinations 

particulièrement attrayantes pour les fiancés. Au Québec, Montréal et Québec s’inscrivent 

également parfaitement dans cette tendance. 

« Plages des Caraïbes et du Mexique ». Ces destinations sont particulièrement attrayantes pour 

les voyages de noces depuis plusieurs années. La clientèle pour les voyages de noces occupe 

une part importante du marché économique touristique durant l’été. Les professionnels du 

tourisme ont adapté leurs offres pour les voyages en couple. 

Dans une publication intitulée « un marché émergent quels enjeux »5, Lozato-Giotart souligne 

que le catalogue de destination concernant les mobilités amoureuses est extrêmement vaste. 

Les destinations touristiques sont aussi bien des villes que des « marchés aux fiancés ». Ainsi, 

le marché de l’amour intéresse de plus en plus les professionnels du tourisme ainsi que des 

territoires qui souhaitent se développer. Par ailleurs, l’auteur souligne que les destinations 

concernées sont principalement urbaines ou insulaires. 
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Le tableau ci-dessous constitue un résumé de lecture des différentes dynamiques associées aux 

voyages d’amour. 

Article « Oui, je le veux ! tendance dans le 

marché des lunes de miel »7. 

Article « un marché émergent quels enjeux ». 

Auteur Lozato-Giotart, JP5. 

L’approche du mariage par la nouvelle 

génération s’est transformée. Les nouveaux 

mariés ont des attentes différentes vis-à-vis 

de leur mariage et de leur voyage de noces. 

 

Les nouvelles tendances : 

 

· « Les voyages d’aventure » 

· « Le mariage pendant le voyage » 

· « Urbanité et culture » 

· « Plages des Caraïbes et du 

Mexique ». 

Le catalogue de destination concernant les 

mobilités amoureuses est extrêmement vaste. 

Les principales destinations sont : 

 

· Destinations urbaines 

· Destinations insulaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le marché du voyage de noces et du tourisme d’amour 

L’article publié en 2008 sur le Réseau veille tourisme et intitulé « Oui, je le veux ! tendance 

dans le marché des lunes de miel »7 dresse un bilan statistique du marché des mariages au 

Canada et aux États-Unis. Globalement, le nombre de mariages au Canada et aux États-Unis a 

fortement chuté. Le pourcentage des familles constituées d’un couple marié par rapport à 

l’ensemble des familles recensées a significativement diminué. Cela dit, l’union par le mariage 

est encore rependue aux États-Unis et au Canada. Ainsi, 88% des Américains se marient au 

moins une fois dans leur vie. L’auteur met en exergue que, malgré la diminution des unions 

par le mariage, le marché des voyages de noces peut constituer une opportunité de 

développement important. En effet, la majorité des mariés partent en lune de miel à l’étranger 

et consacrent un budget important à leur voyage. Par ailleurs, la durée moyenne des séjours est 

relativement élevée. Enfin, les lunes de miel se font toute l’année (bien que majoritairement en 

été). L’âge moyen des fiancés au Québec est de 29 ans. C’est une moyenne similaire au Canada 

et aux États-Unis.  
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Dans une publication intitulée « un marché émergent quels enjeux »5, Lozato-Giotart souligne 

que malgré un manque de données et d’études, le tourisme d’amour est un marché de premier 

plan. Le seul marché des lunes de miel est estimé à 80 milliards d’euros (près de 10% des 

dépenses touristiques internationales) et dépasse d’autres marchés jugés plus traditionnels. Cela 

représente plusieurs millions de touristes. L’amour renforce le caractère attractif des 

destinations et constitue aujourd’hui l’un des plus spectaculaires marchés touristiques 

émergents. L’impact économique sur ces destinations est difficile à quantifier. Toutefois, ces 

types de clientèle ont un niveau de dépense particulièrement élevé. Ainsi, l’intérêt affiché de 

nombreux territoires et entreprises pour le tourisme amoureux confirme l’importance de ce 

marché économique. L’auteur souligne que le thème de l’amour et des pratiques touristiques 

n’est pas une nouveauté. Pourtant, on assiste depuis peu à une explosion des intérêts pour ce 

marché aussi bien pour les entreprises que pour les territoires de destination. Ainsi, les 

nouvelles pratiques émergentes de couple profitent aujourd’hui à de nombreux territoires. 

L’auteur souligne qu’il s’agit d’une forme de développement touristique dont la croissance ne 

peut que se confirmer dans la mesure où d’autres sociétés où coutumes vont s’ouvrir aux 

champs du tourisme et de l’amour. 
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Le tableau ci-dessous est un résumé de lecture sur le marché du voyage de noces et du tourisme 

d’amour. 

Article « Oui, je le veux ! tendance dans le 

marché des lunes de miel »7. 

Article « un marché émergent quels enjeux ». 

Auteur Lozato-Giotart, JP5. 

· Le pourcentage des familles 

constituées d’un couple marié par 

rapport à l’ensemble des familles 

recensées a significativement 

diminué. 
 

· L’union par le mariage est encore 

répandue aux États-Unis et au Canada 

(88% des Américains se marient au 

moins une fois dans leur vie) 

 

· La majorité des mariés américains 

partent en lune de miel à l’étranger et 

consacrent un budget important à leur 

voyage. 

 

· Les lunes de miel se font toute l’année 

(bien que majoritairement en été) 

· Le seul marché des lunes de miel est 

estimé à 80 milliards d’euros (près de 

10% des dépenses touristiques 

internationales) 

 

· Le marché de l’amour est un marché 

émergent 
 

· Explosion des intérêts pour ce marché 

aussi bien pour les entreprises que 

pour les territoires de destination 

 

· Une forme de développement 

touristique dont la croissance ne peut 

que se confirmer 

 

Attentes des touristes et atouts des destinations 

Afin de comprendre les attentes des touristes vis-à-vis des territoires de destination nous nous 

sommes appuyés sur un article écrit par Blanc intitulé « terre de charme » et paru dans 

l’ouvrage « amours et tourisme »6. L’auteur est responsable d’une agence de voyages (Terres 

de charme) et nous explique quelles sont les stratégies d’actions engagées par les agences de 

voyages en termes de tourisme d’amour et notamment les voyages de noces. 

Son agence accorde une place centrale à la notion de « charme » dans la construction des 

voyages. L’auteur définit le charme comme « le pouvoir d’envoûtement d’un lieu ». Les 

couples sont particulièrement attentifs à la beauté des paysages, à l’accueil des locaux, car ils 

ont le sentiment de vivre pleinement l’espace. Au fil des années, l’auteur a pu dresser une liste 
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des attentes des clients de l’agence : l’expérience sensorielle, l’intimité, la singularité 

(recherche d’exclusivité), la confidentialité, l’absence de stress, l’authenticité (aller à la 

rencontre du monde, de la nature, etc..). 

Ainsi, les voyages proposés par l’agence privilégient le rare, l’authentique ou encore le naturel 

avec la promesse de partager des moments uniques et intenses. Par conséquent, l’agence 

propose de nombreuses activités basées sur une « charte du charme » en sept critères : la rareté ; 

la notion du temps (temps du plaisir, de la jouissance, etc.), la situation (paysages observés), 

l’architecture locale, le confort, les hommes et l’accueil, l’histoire locale. 

L’auteur nous propose ensuite un petit éventail des voyages proposés par l’agence. Par 

exemple, des croisières privées comme celle sur le Nil à bord d’un voilier traditionnel. 

Également, un voyage sur une « île secrète » quasi déserte dans l’archipel des Seychelles. 

En conclusion, l’auteur nous livre des éléments pour la réussite d’un voyage amoureux. Tout 

d’abord, le développement d’un imaginaire, qui commence pendant la préparation du voyage 

et qui est nourri par des récits, des images, etc. Enfin, la mise en scène du voyage en 

sélectionnant soigneusement les itinéraires, les lieux et le choix des activités. 

L’auteur accorde également beaucoup d’importance à l’imaginaire déployé autour de la 

destination : beauté des paysages, féerie des lieux, sentiment de vivre quelque chose d’unique. 

On comprend également que le touriste d’amour a des motivations singulières qui le 

différencient d’un touriste plus traditionnel. 
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Le tableau ci-dessous est un résumé de lecture des attentes des touristes pour leur voyage. 

Article « terre de charme ». Auteur : Claude Blanc6 

· Place centrale à la notion de « charme » dans la construction des voyages : « le 

pouvoir d’envoûtement d’un lieu » 

 

· Attentes des clients de l’agence : l’expérience sensorielle, l’intimité, la singularité 

(recherche d’exclusivité), la confidentialité, l’absence de stress, l’authenticité 

 

· Agence a 7 critères pour construire un voyage : la rareté ; la notion du temps (temps 

du plaisir, de la jouissance, etc.), la situation (paysages observés), l’architecture 

locale, le confort, les hommes et l’accueil, l’histoire locale. 

 

· Importance de l’imaginaire déployé autour de la destination : beauté des paysages, 

féerie des lieux, sentiment de vivre quelque chose d’unique. Des voyages qui 

privilégient le rare, l’authentique ou encore le naturel 

 

Ce produit en Polynésie française 

Les éléments de définition exposés permettent de saisir comment le voyage de noces est 

considéré dans la littérature scientifique. Les enjeux de cette partie sont maintenant de 

comprendre les différentes caractéristiques qui entourent le marché du voyage de noces en 

Polynésie française. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur les données statistiques de 

l’ISPF. L’ensemble des données recueillies permettent  de comprendre les caractéristiques du 

marché du voyage de noces en Polynésie française. Nous avons également consulté le site de 

Tahiti tourisme, ce qui a permis d’avoir un aperçu des stratégies marketing engagé par le 

territoire polynésien en matière de tourisme d’amour. Enfin, ce travail a été complété du  

rapport « Stratégie de développement touristique de la Polynésie française – 2015-2020 » afin 

d’appréhender si des stratégies de développement du tourisme d’amour sont envisagées. 

Institut de la Statistique de Polynésie française (ISPF) 

L’ISPF est chargé de l’étude et de l’analyse de la situation économique ainsi que de la 

publication de statistiques démographiques de la Polynésie française. Nous nous sommes donc 

attachés à étudier les bilans publiés par L’ISPF en lien avec les voyages de noces. 
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Selon le bilan touristique 2017 publié par l’ISPF1, les voyages de noces concernaient 17% des 

touristes de Polynésie française. Toujours en 2017 et selon ce même rapport, le voyage de 

noces constituait le deuxième motif de séjour en Polynésie française derrière le tourisme 

d’agrément1. 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, en 2017 les voyages de noces concernaient 30 % du total de la clientèle asiatique, 

29 % des Européens et, seulement 16 % des Américains1. De plus, en 2017, parmi les touristes 

en voyage de noces 77% des Américains, 80% des Européens, 92% des Chinois et 57% des 

Japonais déclarent avoir visité Bora Bora1. 

 

 

 

Selon l’ISFP, les particularités géographiques du territoire polynésien invitent les touristes à 

opter pour un « voyage clef en main » incluant souvent le transport et l’hébergement2. En 2011, 

selon l’ISPF, 63% des touristes ont opté pour ce mode de voyage2. Les touristes d’agrément et 

les couples en lune de miel représentent 96 % des effectifs forfaitaires2. Les Japonais, Italiens 

et Espagnols, qui affectionnent particulièrement la Polynésie française pour leurs voyages de 

noces, sont ainsi plus de 80 % à choisir le voyage en forfait2. 

Répartition des touristes par but de séjour selon l’ISPF dans son bilan annuel 2017 

Étude 1 : Institut de la Statistique de Polynésie française. Bilan annuel 2017.1 

 

Étude 2 : Institut de la Statistique de Polynésie française. Les dépenses touristiques par but 
de séjour en 2011.2 
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Selon le graphique ci-dessus publié par l’ISPF, 89% des touristes en voyage de noces en 2011 

ont opté pour un voyage clef en main. 

Après ce choix (voyage forfaitaire ou non forfaitaire), les touristes déterminent les 

caractéristiques de leur séjour : tourisme de destination où l’on ne visite que la Polynésie 

française ou tourisme de circuit qui comprend la visite d’autres pays. Le tourisme de destination 

est le type de séjour choisi par 80% des touristes2. 

 

Répartition des buts de séjours et pays de résidence par type de voyage selon l’ISPF dans le rapport 
« Les dépenses touristiques par but de séjour en 2011 » 
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Selon le graphique ci-dessus publié par l’ISPF, 78% des touristes en voyage de noces ont opté 

en 2011 pour un tourisme de destination. 

Concernant les dépenses, les couples en voyage de noces ont en 2011, selon l’ISPF, la dépense 

moyenne par séjour la plus élevée2 grâce à une dépense quotidienne 1,7 fois plus élevée que la 

moyenne générale2. Ils dépensent ainsi 33 000 F.CFP en moyenne par jour (42 000 F.CFP pour 

les touristes japonais) dont 59 % pour l’hébergement2. Ces touristes passent 98 % de leurs 

nuitées en hébergement payant et y dépensent en moyenne 19 000 F.CFP par jour contre 9 000 

F.CFP pour tous les autres2. L’hôtellerie terrestre capte à elle seule 94 % des dépenses en 

hébergement de ces touristes alors qu’elle ne représente que 71 % des dépenses d’hébergement 

pour tous les autres buts2. Le deuxième poste de dépense concerne les transports locaux, avec 

34 000 F.CFP dépensés par séjour2. L’importance de ce budget s’explique par la propension 

de ces touristes à visiter plusieurs îles. Par ailleurs, 80% des touristes en voyage de noces en 

2011 ont visité Bora Bora contre 60% des autres touristes2. 

Ainsi ces touristes représentaient en 2011 34 % des recettes touristiques totales, soit 13,3 

milliards de F.CFP2. 

 

La clientèle en voyage de noces a aussi comme particularité d’avoir la durée moyenne de séjour 

la plus courte tous buts confondus, avec 8,2 jours passés en Polynésie française2. 

Répartition des buts de séjours et pays de résidence par type de séjour selon l’ISPF dans le rapport 
« Les dépenses touristiques par but de séjour en 2011 » 
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Dépense « voyage de noces » selon l’ISPF dans le rapport « Les dépenses touristiques par but de séjour en 2011 » 
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Selon L’ISPF, dans un rapport publié en 2020 et intitulé « dépense des touristes dans 

l’hébergement terrestre en 2018 » 97% des touristes en voyage de noces sont des touristes 

terrestres8. 

                                                           
8 Vucher-Visin, J. Points études et bilans de la Polynésie française. 2020. Dépense des touristes dans 
l’hébergement terrestre en 2018. Institut de la Statistique de Polynésie française. Repéré à 
http://www.ispf.pf/docs/default-source/publi-pf-bilans-et-etudes/peb-01-2020-1194-d%C3%A9penses-des-
touristes-dans-l'h%C3%A9bergement-terrestre-en-2018.pdf?sfvrsn=4 

Étude 3 : Dépense des touristes dans l’hébergement terrestre en 2018. Institut de la 
Statistique de Polynésie française8. 

Les touristes terrestres par marché, but de voyage et 
hébergement selon la dépense totale et le voyage en forfait. 
Selon l’ISPF dans son rapport « dépense des touristes dans 

l’hébergement terrestre en 2018 » 
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Par ailleurs, toujours selon ce rapport de 2020 relatif aux dépenses des touristes en 2018, ce 

sont les hébergements qui concentrent la majorité des dépenses pour les touristes en voyage de 

noces. Les transports constituent la deuxième source de dépenses, juste devant la restauration. 

Pour conclure sur les données statistiques de l’ISPF, force est de constater que les touristes en 

voyage de noces constituent une part de marché importante pour l’activité touristique de la 

Polynésie française. Les voyages de noces sont le deuxième motif de séjour, derrière le 

tourisme d’agrément. L’île de Bora Bora est une destination particulièrement attractive pour 

les couples. Par ailleurs, une écrasante majorité des touristes en voyage de noces optent pour 

un voyage clef en main. Les touristes en voyage de noces sont principalement des touristes 

Dépenses moyennes par séjour selon le type de dépenses et le type de tourisme terrestre. 
Selon la dépense totale et le voyage en forfait. Selon l’ISPF dans son rapport dépense 

des touristes dans l’hébergement terrestre en 2018 
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terrestres. Concernant les dépenses, les couples en voyage de noces ont la dépense moyenne 

par séjour la plus élevée. Ces touristes passent la majorité de leur nuitée dans des hébergements 

payants. L’hôtellerie terrestre capte par ailleurs la majorité des dépenses des couples en voyage 

de noces. 

Les données de l’ISPF nous permettent de prendre la mesure de l’importance des hébergements 

ainsi que des agences de voyages dans la construction de l’offre touristique à destination des 

couples en voyage de noces. Ces éléments constituent une clé de lecture intéressante pour 

construire un diagnostic de qualité. 

Tahiti tourisme 

Tahiti tourisme, est l’organisme de promotion touristique de la Polynésie française. Selon 

son site internet9, « Tahiti tourisme » gère le marketing, la publicité, les relations 

publiques, les promotions, les événements et l’ensemble des programmes de 

commercialisation de la destination. Sa mission est d’augmenter le nombre d’arrivées de 

visiteurs sur le territoire. En outre, les enjeux de Tahiti tourisme sont d’établir avec 

l’ensemble des acteurs, une stratégie de promotion qui s’inscrive dans une stratégie globale de 

développement touristique de l’ensemble des îles françaises du pacifique. 

Nous avons observé précédemment que le marché du voyage de noces est une ressource 

importante pour le développement touristique de la Polynésie française. Par conséquent, il est 

particulièrement intéressant de comprendre comment Tahiti tourisme s’est approprié et valorise 

cette ressource. Pour ce faire, nous avons effectué un travail d’analyse du site internet10 de 

l’organisme, avec notamment comme objectif d’appréhender la place du marché du voyage de 

noces et du tourisme d’amour dans sa stratégie de communication. 

                                                           
9 Tahiti tourisme.2020. À propos. Repéré à https://tahititourisme.ca/fr-ca/a-propos/ 

10Tahiti tourisme.2020. Page d’accueil. Repéré à https://tahititourisme.ca/fr-ca/ 
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Nous constatons que le tourisme d’amour est une ressource très bien identifiée et mise en valeur 

sur le site internet de Tahiti tourisme. La Polynésie française est avant tout une terre de 

« romance ». C’est une destination désignée comme particulièrement romantique 

(photographies d’un coucher de soleil, eaux turquoise). Le site internet de l’organisme 

positionne le territoire polynésien comme une destination incontournable pour les couples.  Les 

thèmes du mariage et des séjours voyage de noces sont particulièrement mis en avant. De 

nombreuses informations sont mises à disposition des touristes afin de préparer leur voyage 

« clef en main ». Lorsqu’un visiteur clic sur l’onglet « séjour voyage de noces », il est redirigé 

sur une page web qui lui permet de consulter des voyagistes ou encore des hôtels afin 
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d’organiser son voyage de noces. Tahiti tourisme perçoit donc très bien que les hôtels et les 

voyagistes sont des composantes essentielles de l’organisation d’un voyage de noces. 

Stratégie de développement touristique de la Polynésie française – 2015-2020 

 

La stratégie de développement touristique de la Polynésie française- 2015-202011 est « un plan 

opérationnel pour dynamiser le secteur du tourisme en Polynésie française, dans une 

perspective de création d’activités et d’emplois durables »11. Le postulat est que l’activité 

touristique est une ressource majeure pour le développement économique, social et culturel du 

territoire polynésien. Dans ce cadre, le gouvernement polynésien a souhaité se doter d’un plan 

stratégique qui fixe les orientations à prendre en matière de tourisme. Ce document est 

particulièrement intéressant dans le cadre de nos recherches, car il permet de comprendre si le 

tourisme d’amour est un marché que le gouvernement souhaite développer. 

Nous avons constaté qu’il n’y a aucune stratégie axée sur le tourisme d’amour ou sur les 

voyages de noces dans le rapport stratégique du développement touristique de la Polynésie 

française 2015-2020. On observe ainsi une dichotomie entre l’absence de stratégies sur le 

tourisme d’amour identifié par le gouvernement et la mise en valeur des voyages de noces et 

du mariage sur le site de Tahiti tourisme. Nous nous interrogeons sur cet écart entre 

l’importance qu’y accorde Tahiti tourisme et le manque d’intérêt observé dans le plan 

stratégique 2015-2020. 

  

                                                           
11 Ministère du Tourisme, des Transports aériens internationaux, de la modernisation de l’administration et de la 
fonction publique. 2015. Stratégie de développement touristique de la Polynésie française – 2015-2020. Repéré à 
http://archives2.presidence.pf/files/stratgie_tourisme_2015-2020_PF.pdf 
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Collectes de données et analyses 

La place du produit dans 10 vidéos promotionnelles de Tahiti Tourisme 

Tahiti Tourisme a publié une série de vidéos promotionnelles disponibles sur la plateforme 

YouTube. Ces vidéos sorties en 2017 sont intitulées « deux histoires / un Mana »12. Le Mana 

est défini par Tahiti tourisme comme étant « cette énergie vitale, cette force spirituelle qui 

entoure et relie tous les êtres vivants »12. L’objet de cette série de vidéos est de présenter le 

concept de Mana à trois couples de touristes pour qu’ils l’expérimentent eux-mêmes. Chaque 

vidéo expose la journée de l’un des trois couples. Ainsi, les couples sont invités à réaliser de 

nombreuses activités comme de la randonnée à cheval ou de la plongée autour de différents 

thèmes : relaxation, détente, culture, etc. Le simple fait d’avoir choisi de travailler à partir de 

couples montre bien le grand intérêt qu’accorde Tahiti tourisme au tourisme amoureux. 

Au-delà de ce premier constat, nos objectifs sont de comprendre comment les notions de 

tourisme d’amour et de voyage de noces sont utilisées dans ces vidéos. La méthodologie 

d’analyse que nous avons employée s’est organisée en deux temps. Tout d’abord, en comptant 

le nombre de secondes par vidéo au cours desquelles les notions de voyage de noces et de 

tourisme d’amour sont évoquées. Ensuite, en décrivant les images (les secondes) qui exploitent 

le sujet d’étude. Pour autant, afin d’optimiser et d’harmoniser l’analyse, nous n’avons utilisé 

qu’un seul indicateur : « couples amoureux ». 

 

  

                                                           
12Tahiti tourisme – Head Office.2017. Deux histoires / un Mana. YouTube. CA. Repéré 
à  https://www.youtube.com/watch?v=qLdRh7pG_j4 
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Le diagramme ci-dessus représente le nombre de secondes par vidéo au cours desquelles le 

thème « couple amoureux » est évoqué. Les vidéos où le sujet n’est pas évoqué sont présentées 

sous forme de récapitulatif des activités réalisées par les couples (ce sont les contenus les plus 

courts). D’une manière générale, on peut constater que le thème « couple amoureux » est 

particulièrement présent dans les vidéos promotionnelles les plus longues. 

Tahiti tourisme s’est indéniablement appuyée sur le thème du romantisme pour élaborer cette 

série de vidéos promotionnelles. Le territoire polynésien se positionne comme une destination 

pour les couples. Pour cela, Tahiti tourisme a choisi de s’appuyer sur trois couples d’âge et 

d’orientation sexuelle différents. Ainsi sont représentés un couple de trentenaires hétérosexuel 

(Léah et Alan), un couple de retraités hétérosexuel (Michel et Elizabeth) ainsi qu’un couple de 

trentenaires homosexuel (Thom et Jeff). Cette diversité des représentations a pour objectif de 

signifier que la Polynésie française est une destination idéale pour n’importe quel couple. Par 

ailleurs chaque séquence qui représente les couples est accompagnée par des moments de 

tendresse, d’affection et de bonheur. Les couples se tiennent la main, s’embrassent et se 

montrent particulièrement heureux d’être en Polynésie française. 

Nous pouvons donc affirmer que le thème de la romance constitue le socle de la stratégie de 

promotion élaboré par Tahiti Tourisme dans cette série de vidéos. 

Sondage à l’aéroport de Tahiti 

 

Des étudiants de l’université de la Polynésie française (UPF) ont réalisé un sondage à l’aéroport 

de Tahiti. Les principaux objectifs sont de comprendre les différentes caractéristiques qui 

entourent la venue des touristes (motivations, activités envisagées, provenance, etc.). Ce 

sondage est intéressant, car il a été réalisé à l’aéroport de Tahiti qui demeure l’épicentre des 

flux de mobilité en Polynésie française. Nous nous sommes particulièrement intéressés aux 

questions qui concernent mon sujet d’étude à savoir les voyages de noces et le tourisme 

d’Amour. 

Par ailleurs, même si ce sondage concerne un échantillon faible de visiteurs, celui-ci peut venir 

confirmer les données statistiques de l’ISPF. 
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La question 5 concerne la composition du groupe de répondant à savoir 255 individus (voir 

annexe 1). On constate que près de 49% des touristes sont des couples (couples homme / femme 

et du même sexe confondu). Par ailleurs, seulement 12,5% des répondants sont en famille. 

Tandis que 14.5% des touristes visitent la Polynésie entre amis. Ainsi, on constate que près de 

la moitié des répondants au sondage sont des couples. 
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La question 13 concerne le principal motif de voyage en en Polynésie française (voir annexe 

2) On constate que la catégorie « mariage ou autre rituel » arrive en deuxième position pour le 

motif de voyage derrière le « loisir et divertissement ». Les données statistiques du sondage 

réalisé par les étudiants vont dans le même sens que les données de l’ISFP. Ainsi, les voyages 

de noces et les mariages constituent le deuxième motif de séjour derrière le divertissement ou 

le tourisme d’agrément. Par ailleurs, comme le démontrent les résultats de la question 5, les 

voyages en couple concernent également une grande partie des visiteurs. 

Guides touristiques 

 

L’analyse des guides touristiques est une composante intéressante de notre diagnostic. En effet, 

il nous semble particulièrement intéressant de comprendre comment est perçue la Polynésie 

française à l’international, sous l’angle de « visiteurs experts ». Par ailleurs, les guides 

touristiques sont devenus aujourd’hui des ressources très utilisées par les visiteurs et participent 

à construire l’image que les touristes ont des destinations. Ainsi, nos objectifs sont de 

comprendre comment le thème du tourisme d’amour est évoqué et exposé dans les guides 

touristiques. Pour ce faire, nous avons mené un travail de recherche de contenu sur trois guides 

touristiques : GéoGuide (2018)13 ; le Petit Futé (2018-2019)14 ; Lonely planet (2019)15. 

La méthodologie d’analyse des guides s’est organisée en trois temps. Tout d’abord, le choix 

des indicateurs en fonction des éléments de définition qui caractérisent mon produit. Ensuite, 

la construction de bilans statistiques (tableaux, diagrammes, etc.). Enfin, l’interprétation des 

résultats. 

J’ai rencontré des difficultés pour dégager des indicateurs pertinents sur mon sujet d’étude. En 

effet, peu d’éléments concernant le tourisme d’amour sont répertoriés dans les guides. Les 

indications sur les voyages de noces ou les lunes de miel sont seulement exposées au début des 

ouvrages dans les pages « découvertes ». Ainsi, peu d’informations sont disponibles dans les 

parties des guides spécifiques aux îles et aux archipels. Compte tenu de l’ensemble des 

éléments de définition exposé dans la deuxième partie du rapport, il nous semblait 

                                                           
13GéoGuide.2018. Tahiti Polynésie française. Guides Gallimard. Paris. France. 

14Petit futé. 2018. Tahiti Polynésie française. Les nouvelles éditions de l’université. Paris. France. 

15Lonely planet. 2019. Tahiti et la Polynésie française. En voyage Edition. 
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particulièrement intéressant de travailler sur la base d’indicateurs portant sur la répartition des 

hôtels et des agences de voyages. Cependant, sur l’ensemble des trois guides, nous n’avons pu 

dégager qu’un seul indicateur pertinent. Celui-ci concerne les hôtels de « confort ou charme »13 

dans le Petit Futé. Même si le guide ne donne pas de définition, la notion de charme peut 

participer à caractériser le tourisme d’amour au même titre que le romantisme, la romance, 

l’enchantement ou encore l’élégance. 

 

 

 

 

Globalement, les hôtels de « confort ou charme » concernent la majorité des archipels. 

Néanmoins, l’archipel de Tuamotu se distingue très nettement des autres avec un nombre 

beaucoup plus important d’hôtels référencés par ces mots. Ce constat peut s’expliquer par le 

fait que l’archipel de Tuamotu regroupe le plus grand nombre d’îles. 

La pertinence de cet indicateur est discutable. L’analyse des guides touristiques en Polynésie 

française ne me permet pas de bien catégoriser les hôtels en Polynésie française. 

Cependant, cette difficulté à trouver des indicateurs nous permet aussi d’affirmer que les guides 

ne mettent pas l’accent sur le tourisme d’amour lorsqu’ils réalisent leurs inventaires île par île. 

Par ailleurs, même si nous avons constaté que l’île de Bora Bora est le symbole du tourisme 

d’amour en Polynésie française, ce produit n’est pas typique de l’archipel Sous-le-Vent selon 

les guides. 

Marquises Tuamotu Iles Sous-le-
Vent
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Nombre d'hôtels "confort ou charme" par 
archipel (Petit Futé) 
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Synthèse des connaissances portant sur le produit en Polynésie 

française 

 

À partir de courts textes de synthèse, nous allons nousattacher à présenter dans cette partie les 

principaux constats issus du diagnostic. 

Mon premier constat est le manque d’informations scientifiques disponibles sur les voyages de 

noces ou le tourisme d’amour. Ce constat est renforcé par une double analyse antinomique. 

D’un côté, la définition du voyage de noces est particulièrement claire et formelle. Ainsi, nous 

pouvons comprendre certaines dynamiques associées au marché du voyage de noces comme 

les principales destinations ou l’importance des infrastructures hôtelières. De l’autre, le manque 

d’études scientifiques sur les voyages de noces rend le concept particulièrement difficile à 

appréhender. Ainsi, nous ne sommes pas capables de mesurer l’impact du marché du voyage 

de noces sur les principales destinations et d’effectuer une comparaison détaillée entre les 

territoires – si ce n’est la prédominance de Bora Bora pour certains marchés. De même nous 

n’avons pas pu recueillir d’informations pertinentes sur les attentes réelles des touristes ainsi 

que sur l’impact des voyages de noces sur le développement économique, social et culturel de 

la Polynésie française. 

Les données recueillies par l’ISPF permettent de comprendre les caractéristiques du voyage de 

noces et du tourisme d’amour en Polynésie française. Ainsi, nous pouvons avant tout souligner 

que les touristes en voyage de noces constituent une part de marché importante pour l’activité 

touristique de ce territoire. Les voyages de noces sont le deuxième motif de séjour en Polynésie 

française derrière le tourisme d’agrément. Par ailleurs, une écrasante majorité des touristes en 

voyage de noces opte pour un voyage clef en main. Les touristes en voyage de noces sont 

principalement des touristes terrestres. Concernant les dépenses, les couples en voyage de 

noces ont la dépense moyenne par séjour la plus élevée, malgré une durée moyenne 

relativement courte. Ces touristes passent la majorité de leur nuitée dans des hébergements 

payants. L’hôtellerie terrestre capte par ailleurs la majorité des dépenses des couples en voyage 

de noces. L’étude des données transmit par l’ISPF nous a permis de comprendre l’importance 

du réseau hôtelier ainsi que des agences de voyages pour le marché du voyage de noces. 

Concernant la promotion touristique des voyages de noces en Polynésie française, j’ai observé 

deux éléments contradictoires. D’un côté, Tahiti tourisme communique très clairement sur les 
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atouts de la Polynésie française pour venir y réaliser un voyage de noces. Cela se traduit par la 

mise en place sur le site internet de l’organisme d’un outil de recherche adapté pour les visiteurs 

(trouver un hôtel ou une agence de voyages). Tahiti tourisme met également à disposition des 

touristes, des informations sur la réglementation pour se marier en Polynésie française. De 

l’autre, nous avons observé une absence de stratégies envisagées concernant le marché du 

voyage de noces dans le document « stratégie de développement touristique de la Polynésie 

française – 2015-2020 »11. 

À propos des trois guides touristiques analysés, on observe également un manque 

d’information sur le marché du voyage de noces et du tourisme d’amour (archipel par archipel). 

Les informations importantes pour les amoureux se trouvent le plus souvent reléguées dans les 

pages « informations et découverte ». L’importance indiscutable du marché du voyage de 

noces, qui apparaît à travers les données de l’ISPF, contraste avec le manque d’informations 

dans les guides et l’absence de stratégies dans « Stratégie de développement touristique de la 

Polynésie française – 2015-2020 »11. Sans vouloir tirer de conclusions hâtives et infondées, la 

Polynésie française semble avoir profité presque naturellement des apports du marché du 

voyage de noces, grâce à ses ressources territoriales (insularité, beauté des paysages, qualité de 

l’accueil, etc.). Le marché du voyage de noces semble perçu par les gestionnaires comme étant 

une manne économique non plus à développer, mais complètement acquise. 

Identification des pistes de recommandation 

 

Compte tenu de l’ensemble des éléments bibliographiques, des données transmises par l’ISPF 

ainsi que de l’intégralité des  analyses de contenu, on s’attache à développer à présent des pistes 

de recommandation sur mon sujet d’étude. Ces pistes de réflexion prennent racine dans les 

parties et analyses faites précédemment. 

Diversifier l’offre touristique 

 

Nous l’avons vu précédemment, le marché du voyage de noces s’est considérablement 

diversifié. Dans l’article « Oui, je le veux ! tendance dans le marché des lunes de miel »7, 

l’auteur souligne que les attentes des touristes vis-à-vis de leur voyage de noces ne sont plus 

les mêmes qu’il y a quelques années. Dans ce cadre, les jeunes mariés sont à la recherche 

d’expériences sensorielles et corporelles qui dépassent le cadre traditionnel du voyage de 
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noces. Par exemple, le tourisme d’aventure est particulièrement prisé des jeunes mariés qui 

souhaitent donner un souffle d’aventure à leur voyage en réalisant des activités qui sortent de 

l’ordinaire7. Ainsi, ces nouveaux formats de voyage constituent une opportunité de marché 

pour les territoires qui souhaitent se positionner comme une destination qui accueille les 

touristes à motivation amoureuse. Dans ce cadre, la Polynésie française dispose d’atouts 

indéniables. En plus de ses ressources naturelles qui attirent déjà les jeunes mariés, la Polynésie 

française propose aux touristes de nombreuses activités récréatives sur l’ensemble de son 

territoire (plongée sous-marine, randonnée, activités culturelles, etc..). La destination  

polynésienne pourrait diversifier son offre de séjour qui est actuellement basée sur une vision 

traditionnelle du voyage de noces. Les jeunes mariés ne sont pas seulement à la recherche d’une 

plage de sable fin ou d’un hôtel en bord de mer. Ils sont également à la recherche d’un souffle 

d’aventure et d’authenticité. Le territoire polynésien peut assurément se positionner comme 

une destination majeure pour ces types de couples. 

Élargir le voyage de noces aux voyages amoureux tout acabit semble aussi être une piste de 

développement intéressante. Il existe divers moments dans la vie d’un couple qui favorisent 

des voyages exceptionnels qui marquent ces moments importants (anniversaires de mariage, 

entrée à la retraite, etc.). Il faut donc s’adapter à ces diverses clientèles; moins jeunes que la 

première et pas nécessairement hétérosexuelles. À ce propos, les Îles du Vent semblent une 

destination particulièrement intéressante pour ce marché qui est, par ailleurs, jugée comme un 

type de visiteurs particulièrement intéressant (cultivé, appréciant l’art et la culture, ouvert 

d’esprit … et lucratif). 

Concrètement, par l’intermédiaire de Tahiti tourisme et d’une vision stratégique claire, le 

territoire polynésien peut proposer une offre de séjours qui conjugue aventure et activité 

touristique traditionnelle. Cela nécessiterait de créer un véritable réseau d’acteurs et d’intégrer 

pleinement les prestataires d’activités récréatives à ce système. En outre, conjuguer l’accueil 

et l’hébergement touristique avec l’ensemble des prestataires d’activités récréatives afin de 

construire une offre touristique singulière à destination des jeunes mariés et des jeunes de 

coeur. Les vidéos publiées sur YouTube, qui présentent des couples invités à réaliser de 

nombreuses activités comme de la randonnée à cheval ou de la plongée montrent que Tahiti 

tourisme mise déjà sur ce marché. Il s’agirait de renforcer davantage cette offre de séjour. En 

effet, lorsque l’on navigue sur internet ou sur le site de l’organisme, on constate que l’image 

de la Polynésie française pour les voyages de noces est réduite aux hôtels en bord de mer et 

aux plages de sable fin. 
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L’idée à développer est que le marché du voyage de noces devrait être innovant et s’adapter 

aux nouvelles motivations du voyage de ce créneau. Ainsi, le tourisme d’aventure peut venir 

se greffer à l’offre de séjours en voyages de noces d’ores et déjà proposés en Polynésie 

française.  

Dans ce cadre, le rôle des agences de voyages est d’une importance capitale pour proposer de 

nouveaux séjours. En effet, la majorité des touristes en voyage de noces optent pour un voyage 

clef en main. Si l’on se fie aux guides touristiques, le lien « voyage de noces – Polynésie » 

n’est pas si évident. Ce lien n’est peut-être pas si implanté qu’on pourrait le croire. Les agences 

de voyages sont des canaux de diffusion très appropriés, surtout qu’elles offrent la possibilité 

de construire des forfaits sur mesure. Existe-t-il une forme d’agence réceptive capable d’aider 

les agences de voyages dans cette tâche ?  

Le mariage et tout ce que cela implique fait l’objet de divers magazines spécialisés et de salon. 

Est-ce que la Polynésie française est présente dans les revues spécialisées de ses principaux 

marchés16 ? Est-elle présente dans ces salons spécialisés17 ? 

Renforcer la promotion du territoire 

 

L’un des points importants identifiés dans cette analyse est la dichotomie observée entre 

l’importance du marché du voyage de noces pour l’économie de la Polynésie française, et 

l’absence de stratégies de développement de ce créneau dans le rapport de la gouvernance 

territoriale. Est-ce à dire que le gouvernement territorial se satisfait de l’existant, sans chercher 

à davantage de développement ? Le marché du voyage de noces à l’échelle mondiale est en 

croissance et peut constituer une opportunité économique pour les territoires à condition de 

suivre les tendances et de rester visible et concurrentiel.  Dans ce cadre, il serait 

particulièrement intéressant pour le territoire polynésien de renforcer sa stratégie de 

communication à destination des touristes à motivation amoureuse par les canaux appropriés. 

Ainsi, considérer que le voyage de noces peut constituer une opportunité de développement 

innovant, et durable. 

                                                           
16 Mariée, Brides Magazine, Bridal Guide Magazine, CocoMelody Mag, Modern Wedding Magazine, Belle Bridal 
Magazine, etc. https://blog.feedspot.com/wedding_magazines/ 
17 Chaque pays a ses salons de la mariée (ou du mariage). Par exemple : 
https://www.lemagdumariage.com/liste-agendas.html en France ou https://monasalehinotaire.com/fr/liste-
des-salons-du-mariage/ au Québec. 
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Concrètement, il s’agirait de développer la promotion des différentes formes de voyages de 

noces que peut proposer le territoire, de ne pas se limiter aux formes traditionnelles. Il faut 

surtout chercher à comprendre ce qui distingue les différents marchés internationaux à ce 

chapitre. 

Reste à développer une stratégie globale autour de ce créneau (qui semble être plus qu’une 

niche dans le cas de la Polynésie française) que constituent les voyages de noces. 

Créer un véritable réseau d’acteurs 

 

L’organisation de l’offre touristique pour les voyages de noces entre les différents acteurs 

semble quelque peu disparate. D’un côté, nous avons les prestataires privés comme les agences 

de voyages et les hôtels qui accueillent les touristes. De l’autre, des organismes comme Tahiti 

tourisme se charge de la promotion du territoire. Cependant, l’absence d’une vision stratégique 

claire, qui transparaît dans le rapport « « stratégie de développement touristique de la Polynésie 

française – 2015-2020 »11 » indique qu’il y aurait, et ce malgré l’importance du marché du 

voyage de noces en Polynésie française, un manque de liens entre les différents acteurs. 

L’idée de diversifier l’offre de séjours en voyage de noces pourrait permettre de créer une 

synergie et un véritable réseau d’acteurs. Comme nous l’avons souligné précédemment, il serait 

surtout intéressant d’intégrer des prestataires d’activités récréatives, d’aventure, et même 

sportives, au processus. 

C’est en diversifiant l’offre de séjours en voyages de noces et en renforçant la promotion du 

territoire que la Polynésie française peut créer un véritable réseau d’acteurs. Ce réseau 

profiterait aux structures qui accueillent les touristiques, mais également aux prestataires 

d’activités récréatives. Tahiti tourisme se chargerait de la promotion de ce système, en lien 

avec les guides touristiques. Dans les recommandations générales, nous aborderons l’idée de 

créer un certain nombre d’associations de produits (AP). Les séjours d’amoureux pourraient y 

trouver sa place au côté d’AP dédiés aux sports subaquatiques, au tourisme d’aventure, etc. 
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Annexes 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : Question 5 

 

Annexe 2 : Question 13 
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CHAPITRE 2 

Plongée, snorkeling (palmes, tuba, masque) et apnée (activités 

subaquatiques) 

Nom de l’étudiant : Pierre-Louis Samouiller 

Commentaire du professeur :  

Pierre-Louis a travaillé les activités aquatiques les plus prisées par les personnes qui 

visitent la Polynésie française, hormis la plage. Même si la distinction entre les trois 

principales formes de pratiques que nous qualifions de subaquatiques s’entremêle parfois, 

il n’en demeure pas moins que le cadre de références, en particulier sur ce qui motive ces 

pratiques, nous oriente vers des pistes de recommandation intéressantes. 

Cette version du rapport déposé par l’étudiant a été partiellement éditée par le professeur 

(François de Grandpré). 
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La Polynésie française se compose de cinq archipels regroupant 118 îles sur une distance de 

3 200 kilomètres carrés. Située au sud de l’océan Pacifique, cette collectivité d’outre-mer est 

un territoire privilégié pour la pratique de la plongée sous-marine et autres activités 

subaquatiques. 

La mer Polynésienne a été classée en Zone Économique Exclusive18, afin de protéger la 

biomasse et les espèces de vie marine (pêche à la dérive interdite). Ce territoire compte plus de 

mille espèces marines et pas moins de vingt espèces de requins différentes. Les autochtones 

ont un rapport sacré à la mer et aux animaux marins. La mer, la forêt et le ciel « sont considérés 

comme des Dieux régnant sur les mondes spirituels de Tahiti Et ses îles. »19 Ils entretiennent 

donc une relation sacrée, fusionnelle, de reliance avec l’eau, d’où l’intérêt que les habitants 

portent à la protection des écosystèmes terrestres et marins. 

 

La plongée subaquatique est un produit touristique très développé sur plusieurs îles. En effet, 

disposant d’« un aquarium naturel de 4 millions de km² »20, la Polynésie française attire de 

nombreux plongeurs, allant du touriste néophyte au plongeur professionnel. De nombreux sites 

de pratiques sont mondialement reconnus comme par exemple Rangiroa, Fakarava, Bora-Bora 

ou encore Moorea. Conscient du potentiel naturel et touristique, on compte environ une 

cinquantaine d’opérateurs21 sur l’ensemble des îles. Ce chiffre comprenant également les 

bateaux de croisière-plongée.  

Ce territoire est idéal pour découvrir et s’initier aux pratiques subaquatiques. Les conditions 

sous-marines sont excellentes, avec une visibilité variant entre 30m à 40m. L’eau est 

transparente - et ce jusqu’à trente mètres de profondeur22 - avec peu de changement de 

température dans l’eau, qui varie entre 26 et 29 degrés Celsius. Ces conditions idéales 

permettent également de découvrir la photographie sous-marine ou encore le « fun dives » qui 

consiste à être filmé par un professionnel durant sa plongée.  

Il existe différents styles de pratique de la plongée sous-marine. La plongée libre, en apnée, 

pratiquée en loisir et en compétition. La plongée dérivante, qui consiste à se laisser porter par 

les courants marins, se pratique abondamment en Polynésie, notamment par des professionnels, 

                                                           
18 Tahiti Tourisme. (2020). Qu'allez-vous découvrir sous la surface ? 
Repéré à https://tahititourisme.fr/fr-fr/activites-de-tahiti/plongee/ 
19 Idem 
20 Idem 
21 Tahiti Tourisme. (2020). Explorer les guides de plongée 
Repéré à https://tahititourisme.ca/fr-ca/tahiti-activites/activites-plongee/tahiti-plongee/ 
22 Tahiti Tourisme. (2020). Qu'allez-vous découvrir sous la surface ? 
Repéré à https://tahititourisme.fr/fr-fr/activites-de-tahiti/plongee/ 
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mais aussi des initiés. Ces courants facilitent aussi la pratique du snorkeling, randonnée 

subaquatique, à la découverte des fonds marins à l’aide de palme, masque et tuba (PMT). La 

plongée en scaphandre autonome permet au plongeur d’évoluer dans le milieu marin de 

manière autonome, à l’aide d’une réserve de gaz respirable. Cette pratique est prisée par les 

touristes, car elle permet de rester plus longtemps sous l’eau et ainsi découvrir les fonds marins. 

Enfin, de nouveaux modes de plongée apparaissent, par exemple le scooter sous-marin que l’on 

peut retrouver à Bora-Bora, qui à l’aide d’un moteur électrique permet à deux passagers de 

descendre jusqu’à trois mètres de profondeur. 

 

Après avoir présenté succinctement le produit touristique subaquatique, il est important de re-

contextualiser nos propos, en présentant notre méthodologie de travail. Pour élaborer le 

diagnostic de ce produit touristique, nous avons utilisé le Modèle Touristique Régional (MTR), 

qui permet de placer le visiteur au centre de nos recherches, en s’intéressant d’abord au système 

de la demande.  

Notre méthodologie s’est déroulée en trois temps. Premièrement en faisant état de notre produit 

touristique dans la littérature, afin de réaliser un cadre de référence. Deuxièmement en 

collectant des données nécessaires à la compréhension de notre produit en Polynésie française. 

Enfin, troisièmement, nous avons effectué un travail d’analyse de contenu, réalisé sur différents 

supports communicationnels (guides touristiques, vidéos), en prenant soin de considérer la 

perspective de la demande ainsi que la perspective de l’offre. Cette méthodologie a pour 

objectif d’élaborer une synthèse des connaissances portant sur le produit subaquatique en 

Polynésie française, en prenant en compte les différents éléments du MTR. Les principaux 

constats qui ressortiront de cette synthèse permettront d’établir des pistes de recommandations 

en prévision de la stratégie de développement touristique 2020-2025.  
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LE PRODUIT DANS LA LITTÉRATURE 
Un état des lieux du produit touristique subaquatique dans la littérature scientifique permet de 

comprendre la représentation globale de ce produit, et cela, sans se restreindre à la destination 

Polynésie française. De nombreux articles scientifiques ont été rédigés sur ce produit, ainsi, 

nous avons sélectionné ceux qui nous semblaient les plus pertinents avec la conception du 

MTR. De ce fait, notre recherche d’articles scientifiques s’est ciblée sur différents domaines :  

 

- Motivations et besoins qui conduisent à pratiquer des activités subaquatiques (visiteurs / Push) 

- Les éléments qui attirent les individus dans cette pratique sportive (information et promotion 

/ Pull)  

- Le risque et la sécurité dans le milieu subaquatique (information et promotion / Pull) 

- Compétitivité des destinations de plongées (facteurs stratégiques) 

- Le rapport entre l’homme et la mer (facteur de base) 

- La préservation des environnements naturels marins (facteurs temporels) 

 

D’un point de vue méthodologique, élaboré, un cadre de référence lié au MTR nous permettra 

de justifier les éléments présentés dans la partie synthèse. Notre cadre de référence n’étant pas 

restreint à la Polynésie française, le système de l’offre ainsi que les facteurs entrepreneuriaux 

du MTR ne sont pas pris en compte dans notre état des lieux de la littérature scientifique.  

 

Concernant les motivations et besoins qui poussent les visiteurs à pratiquer une activité 

subaquatique, on retrouve « l’exploration, l'excitation, le développement personnel, la 

socialisation et le défi. »23 Dans l’article « Mass tourism underwater: a segmentation 

approach to motivations of scuba diving holiday tourists », les auteurs ont catégorisé les 

touristes intéressés par la pratique de la plongée en quatre groupes : « Enthusiastic Positivists, 

Youthful Hedonists, Amateur Explorers, and Single Regulars. » Ces touristes souhaiteraient 

vivre une expérience de tourisme active (Sung, 2004).  

En réalité il est important de distinguer deux typologies de touristes plongeurs, ceux qui 

planifient des vacances autour de la pratique de la plongée, avec des destinations choisies en 

fonction du potentiel sous-marin, et ceux qui « ont l'intention de plonger uniquement lorsque 

les conditions de plongée sont particulièrement favorables ou lorsqu'ils n'ont pas d'autres 

                                                           
23 Albayrak, T., Caber, M., & Cater, C. (2019). Mass tourism underwater: a segmentation approach to 
motivations of scuba diving holiday tourists. Tourism Geographies, 1-16. 
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activités de loisirs prévues pour la journée.»24 Cette deuxième typologie de plongeurs est 

appelée « plongeurs de villégiature » (Davis et Tisdell, 1995) ou « plongeurs latéraux » (OMC, 

2001), et participe grandement à la croissance récente du tourisme de plongée.  

En complément, d’autres auteurs ont fait état des principales motivations des touristes à 

pratiquer la plongée sous-marine. C’est le cas de Ong et Musa qui ont suggéré que les 

principales motivations étaient de «faire l'expérience de la flore et de la faune sous-marine», 

«explorer de nouvelles choses», «vivre l'aventure de la plongée», «avoir une expérience 

stimulante et excitante» et «apprendre sur l'environnement sous-marin» (Ong et Musa, 

2012).  

Enfin, Cater, en s’inspirant du modèle de motivation de loisirs de Beard et Ragheb (1983), a 

décelé plusieurs catégories de motivation liées à la pratique de la plongée : éducation, estime, 

expertise, évasion et réalisation  (Cater, 2008).  

 

Après avoir identifié les motivations et besoins qui poussent les touristes à pratiquer une 

activité subaquatique, il faut également s’intéresser aux éléments qui attirent les individus dans 

cette pratique sportive. Une étude récente25 indique que les plongeurs de villégiature accordent 

de l’importance aux problèmes de  sécurité et d’accessibilité, la préservation des zones de 

plongées, des opportunités d'exploration et d’excitation, ainsi que la possibilité de découvrir de 

nouvelles zones de pratique (Albayrak, T., Caber, M., & Cater, C, 2019). 

La plongée sous-marine peut être qualifiée de pratique à risque puisqu’elle se résume à 

l’addition d’incertitudes. Des incertitudes liées au milieu marin, aux gaz respirés, à la variation 

de la pression liée à la profondeur ou encore à ses propres appréhensions. Ainsi, la notion de 

sécurité et d’accessibilité est primordiale (voir annexe 1), notamment pour les plongeurs de 

villégiature. La plongée sous-marine varie paradoxalement entre « le goût du risque et le souci 

de la sécurité.»26  Le risque et la sécurité font sens communs, dans cette volonté d’accéder à 

l’exploration des fonds marins. Individuellement, le plongeur doit composer simultanément 

avec ces deux éléments, de manière rationnelle, pour que chaque prise de risque reste 

socialement acceptable. 

Aussi, la gestion du risque et la sécurité deviennent des arguments commerciaux. En réalité, la 

plongée ordinaire, pratiquée par les touristes, est la forme de plongée ou les prises de risques 

                                                           
24 Albayrak, T., Caber, M., & Cater, C. (2019). Mass tourism underwater: a segmentation approach to 
motivations of scuba diving holiday tourists. Tourism Geographies, 1-16. 
25 Idem 
26 Raveneau, G. (2006). La plongée sous-marine, entre neutralisation du risque et affirmation de la sécurité. 
Ethnologie française, vol. 36(4), 613-623. doi:10.3917/ethn.064.0613. 
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sont les plus courantes. Ainsi, les prestataires de plongée vendent de la sécurité, de la 

découverte, des expériences uniques, avec un risque encadré. Ainsi, les prestataires ne louent 

pas seulement l’équipement, mais l’encadrement.  

 

Outre le système de la demande, pour constituer un cadre de référence complet, il est important 

d’étudier les facteurs stratégiques, les facteurs de base et les facteurs temporels qui composent 

le MTR, en lien avec notre produit. 

 

À propos des facteurs stratégiques, il existe actuellement une forte compétitivité entre les 

destinations de plongées (Queiroz Neto, A., Lohmann, G., Scott, N., & Dimmock, K, 2017). 

Le produit touristique subaquatique n’est plus un produit de niche, mais en forte croissance, et 

de nombreuses destinations se développent grâce à ce produit. 

Dans l’article « Rethinking competitiveness: important attributes for a successful scuba diving 

destination », les auteurs affirment que les destinations qui vont disposer d’un avantage 

concurrentiel sont celles qui vont proposer « une valeur supérieure qui, plutôt que livrée par 

les fournisseurs, est co-créée par les touristes. »27 

Si l’offre se développe, la demande est exponentielle, avec de « nouveaux marchés attirés par 

le tourisme de plongée sous-marine comme la Russie, la Turquie et l’Ukraine. »28 Même si 

l’intérêt de ces marchés est clair, il présente « quelques difficultés managériales potentielles en 

termes de gestion des attentes. »29 

 

L’élément « facteurs de base » est composé des ressources naturelles et culturelles qui 

constituent les attraits, et qui seront présentées plus tard dans le rapport, en lien avec la 

Polynésie. Concernant la volonté locale, l’étude sera spécifiée sur les Polynésiens, mais une 

première recherche est nécessaire pour comprendre le rapport en l’homme et la mer. Pour 

approfondir, l’annexe 2 détaille le résumé de l’article « Eau vécue et sens marin » de M. 

Peignist, qui permet de rendre compte de la conception de l’union entre le corps et l’eau.  

De manière concise, l’attachement entre l’homme et la mer se construit au fil du temps, au fil 

des rencontres avec l’eau. Ces rencontres participent au développement du « sens marin » qui 

consiste à composer avec les éléments sans rapport de force, en se mettant dans des conditions 

                                                           
27 Queiroz Neto, A., Lohmann, G., Scott, N., & Dimmock, K. (2017). Rethinking competitiveness: important 
attributes for a successful scuba diving destination. Tourism Recreation Research, 42(3), 356-366. 
28 Albayrak, T., Caber, M., & Cater, C. (2019). Mass tourism underwater: a segmentation approach to 
motivations of scuba diving holiday tourists. Tourism Geographies, 1-16. 
29 Idem 
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d’écoute, d’osmose. C’est avant tout « se sentir en confiance avec la mer et ne jamais chercher 

à établir de rapport de force avec elle. Il faut composer avec elle. »  Le « sens marin » et le 

concept de glisséité nous invitent à sortir de la vision conquérante de l’eau et de la recherche 

de plaisir trop immédiat. « La mer est école buissonnière»30, école du corps comme effecteur 

ontologique, dont la servitude est de se connaître soi-même pour ensuite comprendre le milieu. 

Le « sens marin » est une manière éthique d’éprouver l’eau, dans la manière de saisir sa 

préciosité, ses délices et sa rareté, à la manière des Polynésiens. 

 

Enfin, les facteurs temporels prennent en compte les « variations accidentelles », qui dans le 

milieu de la plongée, peuvent être la dégradation des environnements naturels marins. Le 

rapport du GIEC31 démontre cette dégradation croissante de nos océans : « la hausse des 

températures modifie la structure physique de l'océan et affecte la vie marine », « L'absorption 

de CO2 d'origine humaine rend l'océan plus acide. En se dissolvant dans l'eau de mer, le CO2 

forme de l'acide carbonique, qui augmente l'acidité de l'océan. Ceci a un impact négatif sur les 

organismes marins calcifiant tel que les mollusques et les coraux. »32 Ce rapport démontre qu’il 

est important d’agir rapidement, et de nombreux acteurs développent des initiatives pour 

ralentir cette dégradation perpétuelle. C’est le cas de la société CHICOP qui s’est engagée dans 

l'écotourisme pour l’éducation et la conservation marine sur l’île de Chumbe, à Zanzibar. Un 

article scientifique explique comment cette société a créé son axe de développement (Annexe 

3). Cet article montre la voie pour le développement d’activités subaquatiques dans le respect 

de l’environnement et de la culture locale. La société CHICOP a su créer un concept permettant 

d’allier zone marine protégée et tourisme durable. Dans une logique de développement local, 

ce concept sert aussi les habitants du territoire (éducation, emplois, formations). Ce projet 

innovant et singulier connaît une forte attractivité touristique, le tourisme culturel et 

pédagogique étant en plein essor. 

Ce cadre de référence nous a permis de faire l’état des lieux du produit touristique subaquatique 

dans la littérature scientifique. En se basant sur les paramètres du MTR, ces différents articles 

nous aident à concevoir un diagnostic pertinent, avec des données issues de travaux 

scientifiques. Ce cadre de référence n’étant pas spécifique au produit subaquatique en 

Polynésie française, la suite de ce rapport s’attache à établir une analyse de notre produit sur le 

                                                           
30 Idem 
31 Futurama Sciences. (2019). Océan et cryosphère : que retenir du rapport spécial du Giec ? 
Repéré à : https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-ocean-cryosphere-
retenir-rapport-special-giec-77417/ 
32 Idem 
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territoire polynésien, notamment en étudiant la stratégie de développement touristique de la 

Polynésie française 2015-2020.  

 

LE PRODUIT EN POLYNÉSIE FRANÇAISE 
Après avoir établi un état des lieux du produit touristique subaquatique dans la littérature 

scientifique, nous allons cibler nos recherches à la Polynésie française. Pour ce faire, l’analyse 

s’est porté sur différents documents, la stratégie de développement touristique de la Polynésie 

française 2015-2020, des statistiques de l’Institut de la Statistique de la Polynésie française 

(ISPF), le reportage « La vague verte » réalisée en Polynésie française, ainsi que des données 

collectées sur le site de Tahiti Tourisme.  

 

Stratégie de développement touristique de la Polynésie française 2015-2020 

La stratégie de développement touristique de la Polynésie française 2015-2020 a pour objectif 

de trouver de nouveaux clients pour les produits ainsi que trouver de nouveaux produits pour 

les clients futurs. Pour élaborer cette stratégie, une analyse SWOT de la destination touristique 

a était réalisé. En lien avec le produit touristique subaquatique, l’une des principales forces 

était le capital naturel important de la Polynésie française, capital naturel qui est important de 

valoriser. Une étude menée par l’Hawaii Pacific University démontre que la Polynésie 

française dispose d’une image forte auprès des touristes, notamment concernant son aspect 

naturel : « un paradis tropical, préservé des méfaits du monde moderne. Plages de sable 

blanc, eaux chaudes et translucides. »   Cependant, cette force est menacée par un risque de 

dégradation des qualités environnementales. Comme nous l’avons vu dans la partie 

scientifique, le rapport du GIEC valide cette menace, qui est une réalité pour les territoires 

insulaires. Concernant cette menace, ce document précise que « la Polynésie française possède 

un avantage comparé central qui réside dans son image d’intégration environnementale, où 

culture et nature sont en symbiose. »33 Plusieurs initiatives se développent pour protéger la 

richesse de la biodiversité en Polynésie française, comme par exemple, « l’édification de 

l’ensemble de la ZEE polynésienne en sanctuaire marin pour les espèces menacées (requins, 

tortues, mammifères marins) est une avancée certaine qui mériterait d’être davantage promue 

à l’international. »  La Polynésie française souhaite mener une politique volontariste et 

collective en développant des « mesures de prévention en place pour limiter l’impact des 

activités humaines sur le milieu naturel devront donc être complétées, renforcées et portées à 

                                                           
33 Ministère du tourisme, des transports aériens internationaux, de la modernisation de l’administration et de la 
fonction publique. (2015). Stratégie de développement touristique de la Polynésie française 2015-2020 
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la connaissance des marchés cibles. » Néanmoins, malgré une forte volonté politique, « la 

production d’énergie reste à presque 80% issue de ressources fossiles » et le plastique - « qui 

représente 10% de la masse totale des ordures ménagères » - est un véritable danger pour 

l’environnement. En effet, « entre 60 et 85% des déchets ramassés sur le littoral sont des 

plastiques. »34 

Dans sa stratégie de développement touristique, la Polynésie française souhaite dépasser le 

positionnement focalisé sur l’observation et la relaxation. Disposant d’un capital naturel 

exceptionnel contrasté par les archipels paradisiaques pour l’observation marine et sous-marine 

et les Îles Hautes « caractérisées par l’aventure, les paysages littoraux et l’intérieur 

montagneux, la nature sauvage, les vestiges culturels », la Polynésie française se positionnent 

« sur une offre exclusive, ambitionnant le bien-être du corps ainsi que de l’âme et la 

réconciliation de l’homme avec la nature : une palette d’activités de détente et/ou sportives, 

enrichie de rencontres culturelles fortes et d’une relation unique avec la nature. » En effectuant 

ce choix stratégique, la Polynésie française ambitionne d’accéder au statut de « destination 

socio-environnementale durable », c’est-à-dire une destination qui prône « le respect et la 

coexistence entre l’homme et son environnement naturel. » 

Dans le document de stratégie de développement touristique de la Polynésie française 2015-

2020, une partie est réservée aux préconisations et recommandations pour les cinq années à 

venir. En lien avec le produit touristique subaquatique, une section spécifique est consacrée au 

développement des activités aquatiques, justifier par le fait que « disposant d’une immense 

ZEE et composée d’îles hautes et d’atolls offrant des plages de sable blanc en pente douce, 

entourée de lagons habités d’une faune marine riche et diversifiée, la Polynésie française 

dispose de l’ensemble des atouts indispensables au développement d’un tourisme bleu. »35  

Parmi ces préconisations en termes d’activités aquatiques, plusieurs sont en lien direct avec les 

activités subaquatiques: 

 

- Catégoriser les activités aquatiques par segment de clientèle 

- Créer des sentiers aquatiques 

- Développer un calendrier annuel coordonné de manifestations sportives aquatiques 

accessible aux opérateurs touristiques et aux touristes 

- Répertorier et protéger les sites de grande richesse marine 

                                                           
34 Idem 
35 Ministère du tourisme, des transports aériens internationaux, de la modernisation de l’administration et de la 
fonction publique. (2015). Stratégie de développement touristique de la Polynésie française 2015-2020 
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- Favoriser le développement du tourisme nautique 

- Valoriser l’interconnectivité terre-mer en créant des «Fare Natura» (musées 

écologiques) 

- La découverte de la richesse naturelle polynésienne à travers la randonnée, la plongée, 

ou les activités aériennes, grâce à des modes de transport doux (vélo, pirogue…) 

 

Actuellement en 2020, aucun indicateur ne permet de connaitre l’avancée spécifique de chaque 

recommandation, mais selon nos sources, 90% des préconisations inscrites sur la stratégie de 

développement ont réalisé.  
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La vague verte - Polynésie française 36  

 

Pour compléter les données présentées dans la stratégie de développement touristique de la 

Polynésie française 2015-2020, notamment celles en lien avec l’environnement et les 

écosystèmes marins, espace privilégié pour les plongeurs, le reportage « La vague verte », créée 

par Carine Camboulives et Emmanuel Bouvet, nous permettra de développer l’analyse et la 

compréhension des enjeux de protection de l’environnement. Cet épisode « La vague verte » a 

é réalisé en Polynésie française, d’où son intérêt dans le cadre de notre étude. 

Ce reportage nous apprend que 10% du récif corallien de Polynésie française a disparu durant 

ces dix dernières années, et 60% de ceux qui subsistent sont en danger. Les coraux n’ont pas 

qu’une vocation esthétique, ce sont les poumons des océans. En plus de réguler le dioxyde de 

carbone, ils produisent 50% de l’oxygène que nous respirons sur terre. Aussi, il protège la côte 

de l’érosion. En prenant conscience de l’intérêt du récif corallien sur notre écosystème ainsi 

que sa dégradation continue, des initiatives émergent en Polynésie française. Carine 

Camboulives et Emmanuel Bouvet sont allés à la rencontre de ces entrepreneurs du 

changement, en particulier les « Coral Gardeners » qui œuvrent à la protection et la survie des 

récifs coralliens. Ils proposent différentes alternatives pour sensibiliser sur la santé des coraux, 

par l’éducation et la restauration des récifs coralliens, et notamment en permettant à tout 

individu d’adopter des coraux. En échange d’un certificat stipulant de cette « adoption », 

l’équipe des Coral Gardeners ira planter des coraux dans l’océan37. Ces initiatives ont 

déclenché un grand engouement de la part des habitants, mais également de personnes du 

monde entier. Le tourisme éducatif étant en plein essor, ce genre de projet participe au 

développement d’une destination socio-environnementale durable. 

 

Institut de la statistique de la Polynésie française 

L’Institut de la statistique de la Polynésie française est généralement une source incontournable 

pour récolter des données sur les produits touristiques. Cependant aucune donnée sur le site 

internet ne relève directement de l’activité plongée sous-marine ou de l’apnée, du moins je ne 

l’ai pas trouvé. Cela paraît surprenant, car la fiche de visiteur, distribuée dans les avions à 

                                                           
36 Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=MaI-A1aUYbY&feature=emb_title 
37 « We transplant coral cuttings onto degraded areas of reef. When these coral fragments grow, they help to 
recreate reef habitats. This allows other life to return and strengthens the reef against future damage »  
Source : https://www.coralgardeners.org/coral-reefs 
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destination de la Polynésie française évoque une question en lien avec ce produit touristique : 

« Activités prévues lors de mon séjour (plusieurs réponses possibles) : Plongée / sports 

nautiques / shopping / randonnée / excursions terrestres / golf / spa, relaxation / excursions 

nautiques / autre ». L’accès aux résultats de ce questionnaire aurait été très utile à l’analyse du 

produit subaquatique en Polynésie française.   

 

De manière plus générale, en 2011, la dépense moyenne du séjour en loisirs est de 5612 F.CFP, 

ce qui correspond à seulement 2% des dépenses totales.  

En 2014, les cinq îles les plus visitées sont Tahiti (120 328), Bora Bora (101 609), Moorea (85 

133), Huanine (22 454) et Raiatea (22 062). On remarque que l’archipel de Tuamotu qui 

concentre plusieurs des destinations phares de plongée sous-marine en Polynésie française ne 

fait pas partie de ce top cinq, Rangiroa arrivant seulement en septième position38 avec 19 163 

visiteurs.  

 

Tahiti Tourisme 

 

Le site internet de Tahiti Tourisme permet de découvrir tous les centres de plongées certifiées, 

ainsi toutes les activités de plongée proposées (observation de requins, dauphins et baleines, 

photographie sous-marine, Fun Dives, production cinématographique, Aquascopes, plongée 

avec scaphandre autonome, scooter sous-marin…).  

Mais au-delà des données structurelles sur le produit subaquatique, l’analyse de ce site internet 

consiste à connaitre la stratégie de Tahiti Tourisme en termes d’offre de destination de plongée. 

Autrement dit, pour Tahiti Tourisme, quels sont les archipels les plus développés et les plus 

remarquables pour la pratique de la plongée.  

 

Tout d’abord, l’encart « Tahiti Et Ses Îles » propose un résumé de chaque archipel, et seules 

les îles de Tuamotu ont une référence directe à la pratique de la plongée : « Les plantations de 

cocotiers couvrent les Motu, îlots du récif corallien alliant la beauté immaculée des lagons avec 

un monde sous-marin exceptionnel. »39   

Si l’on affine notre recherche sur le champ lexical de la plongée, les résultats démontrent que 

les archipels privilégiés pour la pratique de la plongée sont les îles de la Société, les îles de 

                                                           
38 En sixième position si l’on considère le classement par îles. Sur le schéma la sixième place est attribuée à 
« Autres iles ».  
39 Source : https://tahititourisme.pf/fr-pf/les-iles/ 
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Tuamotu ainsi que les îles Marquises. Les îles Australes et les Îles Gambier n’ayant pas de 

référence à la plongée. Pour justifier ces propos, voici les références au champ lexical de la 

plongée par îles, récoltées sur le site internet de Tahiti Tourisme40 : 

 

Îles du Vent 

 

Tahiti : « Elle peut être explorée de différentes façons : les plages de sable noir sur la côte Est, 

les plages de sable blanc sur la côte ouest, la plongée, les spots de surf pour débutants et ceux 

légendaires. » 

 

Moorea « Moorea est un paradis pour les plongeurs qui tombent amoureux de son écosystème 

corallien varié et de ses multiples mélanges colorés offerts par sa vie sous-marine. Que ce soit 

en bouteille ou en apnée, vous pourrez rencontrer des raies grises, des requins, des tortues 

marines dans un lagon transparent étincelant de ses nuances bleues merveilleuses. » 

 

Îles Sous-le-Vent 

 

Huanine : « Vous pourrez partir en excursion autour du lagon aux couleurs bleutées quasi 

irréelles, explorer le monde sous-marin (les récifs, les caves de poisson et les jardins du 

corail) » 

 

Bora-Bora : « Les ondulations du lagon bercé par les mouvements des raies manta, des requins 

et des napoléons, vous accueilleront au cours de plongée sous-marine, en scaphandrier ou tout 

simplement, à travers le fond en verre de votre bateau. Explorez le lagon en jet ski, en paddle, 

en pirogue à balancier, en voilier ou sortez du lagon pour faire de la plongée sous-marine et de 

la pêche en haute mer »  

 

Îles des Tuamotu  

 

Rangiroa : « LE PARADIS DES PLONGEURS - Au milieu d’une des plus grandes 

destinations du monde les plus reconnues pour la plongée sous-marine (…) Rangiroa est 

reconnu dans le monde entier pour ses plongées à couper le souffle, en particulier, ses passes 

                                                           
40 https://tahititourisme.pf/fr-pf/ 
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excitantes et puissantes. Vous commencerez par l’extérieur des passes afin de vous laissez 

porter par la marée, entourée d’hordes de requins imposants, de dauphins rieurs, de raies manta 

majestueuses et des foules de carangues ondoyantes avant d’arriver au milieu du lagon calme 

et apaisant. » 

 

Tikehau : « Les plongeurs seront captivés par la beauté de la vie marine où les raies aigles, les 

écoles de barracudas et de thons, les requins gris, les tortues marines et les dauphins aiment 

défiler. » 

 

Fakarava :  « Les plongeurs du monde entier rêvent de Fakarava. Des têtes de coraux 

majestueux, des écoles de poissons par milliers, des « murs » de requins à proximité des passes 

présentent des fonds d’une sublime beauté. » 

 

Îles Marquises  

 

« DES PLONGÉES INCROYABLES - L’isolement géographique de l’île a permis de 

développer une biodiversité marine phénoménale. En plein océan, vous rencontrerez une 

abondance de raies manta, des raies aigles, des requins de toutes les espèces et de différentes 

tailles, des carangues, des thons, des dauphins et des espadons. Un groupe de dauphins d’électre 

vit près de la côte où il est fréquent de les rencontrer. »  

Aussi, le site internet de Tahiti Tourisme nous permet de télécharger différentes brochures, 

dont le guide de plongée 2019. Ce guide répertorie les sites de plongée par île (en comprenant 

les îles de la Société, Tuamotu, les Marquises et les Australes). Cette brochure est très complète 

et idéale pour les pratiquants de plongée, qui disposeront de toutes les informations nécessaires 

pour aller pratiquer. Cependant, ce guide 130 pages peut paraître inadapté pour un public 

néophyte, qui ne dispose pas de toutes les ressources nécessaires à la compréhension de ce type 

de guide.  

Dans un souci de clarification du produit subaquatique par archipel, ce guide est une première 

étape très intéressante, qui devra être développée sous d’autres formats (infographie, vidéo…). 

 

Conclusion 

L’analyse de la stratégie de développement touristique de la Polynésie française 2015-2020, 

du reportage « La vague verte » réalisé en Polynésie française, des statistiques de l’Institut de 

la statistique de la Polynésie française, ainsi que le site de Tahiti Tourisme nous ont permis de 
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restreindre nos recherches sur le produit subaquatique au territoire touristique de la Polynésie 

française. L’intérêt de ces recherches préalables est de voir si elles seront justifiées par notre 

collecte de données réalisée à partir d’analyse de contenu de vidéos et de guides touristiques, 

ainsi que de différents sondages réalisés en Polynésie française. 

 

COLLECTES DE DONNÉES ET ANALYSES 
 

La troisième partie de notre méthodologie concerne la collecte et l’analyse des données issues 

des vidéos promotionnelles de Tahiti Tourisme, de trois guides touristiques sur la Polynésie 

française ainsi que le guide des pensions de famille. En complément, trois sondages ciblés sur 

les systèmes de l’offre et de la demande permettront de réaliser une analyse globale du produit 

touristique plongée et apnée en Polynésie française. 

 

1. LA PLACE DE VOTRE PRODUIT DANS 10 VIDÉOS PROMOTIONNELLES DE TT 

 

Dans sa stratégie touristique, Tahiti Tourisme (TT) a créé une campagne publicitaire nommée 

« Deux histoires / Un Mana » qui invite des couples à venir découvrir la Polynésie française. 

Composée d’une série de dix vidéos, notre analyse consiste à compter le nombre de secondes 

de chaque vidéo qui sont consacrées au produit touristique subaquatique.  

 

La thématique plongée et autres activités subaquatiques représente 14,3% du temps total de la 

série « Deux histoires / Un Mana ». Si l’on affine notre analyse, 2,3% des images représentent 

de la plongée sous-marine avec scaphandre autonome, et 12% de l’apnée, de la plongée libre 

et du snorkeling. 
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Concernant le temps d’image consacré à notre produit touristique, 16% concernent la plongée 

sous-marine, contre 84% pour l’apnée, la plongée libre et le snorkeling. Même si la plongée 

sous-marine est l’activité la plus rentable financièrement, le snorkeling est un produit plus 

populaire qui permet d’inviter les néophytes à découvrir les fonds peu profonds et la grande 

diversité de faune et flore marine qui l’habite. Certains non-initiés perçoivent la plongée 

comme une activité à risque, ainsi communiquer avec des images de snorkeling, de randonnée 

aquatique à la surface de l’eau avec du matériel léger, permet de s’intéresser à ce public plus 

généraliste qui n’aurait pas nécessairement pratiqué de la plongée sous-marine. Le palme 

masque tuba (PMT) est largement pratiqué, même par les plongeurs chevronnés, car l’activité 

est simple d’accès et ne nécessite que peu d’équipement. 

 

2. CE QU’EN DISENT LES SONDAGES (3 SONDAGES) 

  

 2.1. VISITEURS (AÉROPORT) 

 

En 2019, les étudiants de l’Université de la Polynésie française ont réalisé un sondage à 

l’aéroport de Tahiti. Créé à l’intention des visiteurs, ce questionnaire a pour objectifs de 

connaitre diverses informations sur les modes de consommation des visiteurs qui revenaient 

des divers archipels, ainsi que les éléments qui les ont amenés à venir en Polynésie française. 

Avant de présenter les résultats liés au produit touristique subaquatique, il est important de 

préciser que ce sondage ne prend pas en compte les Îles du Vent - où est réalisé le sondage - et 

qu’aucun répondant n’était de retour d’un séjour dans les îles Gambier.  
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Deux questions sont intéressantes pour l’analyse de notre produit touristique : les principales 

raisons de venir en Polynésie française et les activités sportives et plein air pratiqués durant le 

séjour. 

 

Principales raisons de venir en Polynésie française 

  

 

 

Sur un échantillon de 254 visiteurs, le désir de pratiquer une activité sportive spécifique 

correspond à un pourcentage de 7%. Le sondage n’a pas été affiné pour savoir quelles activités 

spécifiques les visiteurs souhaitaient pratiquer, mais rappelons que la plongée fait partie des 

activités majeures de la Polynésie française. Ce chiffre est à nuancer, car les personnes ayant 

répondu « reportage, documentaire, livre » ou encore « publicité sur Tahiti et ses îles » peuvent 

aussi témoigner d’un désir de pratiquer la plongée. Compte tenu de la manière dont a été posée 

la question, ce chiffre de 7% est intéressant, car il montre bien que la Polynésie française attire 

des touristes, souhaitant vivre des aventures et des activités sportives spécifiques. 
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Activités sportives et plein air 

 

 

 

La plongée et l’apnée représentent 16% des activités sportives pratiquées en Polynésie 

française. Mais si l’on questionne le nombre de touristes ayant fait de la plongée ou de l’apnée 

durant leur séjour, 135 sur les 254 répondants témoignent avoir effectué cette activité, soit plus 

de la moitié. De plus, l’intitulé « Plage ou baignade » peut potentiellement prendre en compte 

la pratique du snorkeling. N’ayant pas une description plus précise, nous pouvons considérer 

que plus d’un tiers des activités sportives et de plein air réalisé en Polynésie française relève 

du produit touristique plongée et apnée. De plus, le schéma image bien la place qu’occupent 

les activités aquatiques dans le modèle touristico-sportif polynésien, et ce que recherchent les 

touristes quand ils viennent séjourner sur les archipels polynésiens. 

Même s’il faut nuancer notre analyse du fait de la non-prise en compte des îles Gambier et Îles 

du Vent, les réponses des visiteurs témoignent avoir pratiqué la plongée principalement sur les 

îles Sous-le-Vent et au Tuamotu. Ces chiffres viennent justifier notre analyse réalisée sur le 

site de Tahiti Tourisme, qui indiquait que les principales destinations de plongée en Polynésie 

française étaient les archipels de la société et des Tuamotu.  
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 2.2. COMITÉS DU TOURISME 

 

La Polynésie française comptabilise 21 comités touristiques établis sur les principales îles du 

territoire. Ces comités du tourisme ont deux fonctions principales41 :  

- Regrouper toutes personnes voulant œuvrer pour le développement du tourisme dans 

l’île ou l’archipel concerné 

- Accueillir et informer les touristes dans chaque île 

 

Étant en relation directe avec des touristes, mais aussi dans le but d’analyser le système de 

l’offre, un questionnaire a été envoyé aux différents comités du tourisme de Polynésie 

française. Cependant, dans le contexte sanitaire actuel, nous n’avons pas pu collecter 

l’ensemble des réponses à ce sondage. Ce sondage avait un intérêt considérable pour la 

compréhension du produit touristique plongée et apnée, et il pourrait être intéressant de récolter 

ces données dans un futur proche. Les questions en lien avec notre produit touristique étaient 

les suivantes : 

 

- La liste suivante contient six (6) éléments potentiellement évocateurs de votre territoire 

aux yeux du touriste moyen (excluant les croisiéristes). Selon vous, quels sont ceux qui 

contribuent le plus à choisir votre territoire comme destination, et ce avant même que 

le voyageur ait quitté son pays. Mettre en ordre chacun de ces éléments; 1 étant le 

premier choix et 6 le dernier (la plongée figurait dans la liste).  

- En 2019, à quel niveau estimez-vous la pression exercée, ou le dérangement, sur la 

faune marine, par les excursions et la plongée autour de l’île? 

- En 2019, à quel niveau estimez-vous le niveau de sécurité des excursions en mer et la 

plongée autour de l'île pour les participants? 

- Quels sont les sports de nature sur votre territoire auxquels les touristes sont invités à 

participer? Placez dans l’ordre les activités les plus en demande par les touristes sur 

votre territoire. Liste d’activités, dont la plongée. 

  

                                                           
41 https://www.service-public.pf/sdt/nos-partenaires/ 
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 2.3. MARCHÉS INTERNATIONAUX 

 

L’organisme chargé de la promotion touristique en Polynésie française (Tahiti Tourisme) a 

pour objectif « d’augmenter le nombre d’arrivées de visiteurs à Tahiti Et Ses Îles ». Pour le 

réaliser, Tahiti Tourisme gère différentes missions, « le marketing, la publicité, les relations 

publiques, les promotions, les événements et l’ensemble des programmes de commercialisation 

de la destination. » Tahiti Tourisme est composé d’une équipe de quarante salariés œuvrant à 

Papeete, au siège de l’organisme ainsi que « 12 représentants répartis dans le monde entier 

œuvrant tous ensemble sur 18 marchés internationaux. » C’est auprès de ces marchés 

internationaux que nous avons envoyé un questionnaire dans le but de connaitre et comprendre 

les modes de fonctionnement des potentiels clients par pays. 

 

Les marchés internationaux sont implantés comme suit :  

Los Angeles pour le marché États-Unis 

Toronto pour le marché Canada 

Paris pour le marché France 

Milan pour le marché Italie 

Londres pour le marché Royaume-Uni 

Rellingen pour le marché Allemagne 

Tokyo pour le marché Japon 

Auckland pour le marché Nouvelle-Zélande 

Sydney pour le marché Australie, également responsable du marché de la Nouvelle-Zélande 

Sao Paulo pour l’Amérique du Sud en charge des marchés les marchés Brésil, Argentine, Chili 

et Colombie 

Séoul pour le marché Corée du Sud 

Shanghai pour le marché Chine 

 

Pour les mêmes raisons que les comités du tourisme, nous n’avons pas pu collecter l’ensemble 

des données malgré l’intérêt qu’avaient ces réponses dans le cadre de notre projet d’étude. 
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Les questions en lien avec le produit touristique subaquatique étaient les suivantes :  

 

- Place, in order, what you think attracts the most your market in French 

Polynesia.(listing) 

- According to you, upon returning from a first stay in French Polynesia, people who 

reside in the market that you represent will be likely to ... (tick a maximum of two 

answers - listing) 

- When making the decision to leave for French Polynesia, the tourist may have thought 

of their trip from three different angles: 1. an experience to live, 2. an activity to 

practice, or 3. a destination to discover. 

- Put the following experience products in order, starting with the one that seems most 

sought after by your market when going to FP. 

- Put the following activities in order, starting with the one that seems most sought after 

by your market when going to FP. 

 

Ce sondage permettrait de créer des segments de clientèle par pays, afin de communiquer et de 

développer une offre touristique spécifique pour chaque segment. Pour élaborer la stratégie de 

développement touristique 2020-2025, l’analyse de ce questionnaire est primordiale, 

notamment si la filière du luxe est privilégiée, afin de proposer une offre différentiée par 

segment de clientèle et par pays.  
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3. CE QU’EN DISENT TROIS GUIDES TOURISTIQUES 

 

 3.1. CHOIX D’INDICATEURS (FICHIER EXCEL) 

 

Pour réaliser l’analyse de contenu portant sur les guides touristiques de Lonely Planet, le Petit 

Futé et Géoguide, un choix d’indicateurs pertinents permettra de faire ressortir les activités de 

plongée privilégiées par les touristes (la demande) ainsi que les destinations prisées pour ces 

pratiques en Polynésie française. Pour faire cette analyse complémentaire, nous avons fait le 

choix de quatre indicateurs, portant sur les deux éléments du guide, le contenu sémantique et 

le contenu visuel. Dans un premier temps, en différenciant les références au champ lexical de 

la plongée sous-marine des références au champ lexical de l’apnée, la plongée libre et du 

snorkeling. Dans un second temps, en relevant les photos en lien avec le produit touristique 

subaquatique. Enfin, dans un troisième temps, et notant le nombre de publicités faisant 

référence au produit. D’un point de vue méthodologique, le choix a été fait de quantifier ces 

indicateurs par archipels, afin de pouvoir les comparer plus facilement entre eux. Cette partie 

est consacrée à l’analyse de la demande, tandis que la partie suivante évoquera la perspective 

de l’offre, avec le guide des pensions de famille IA ORA.   
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3.2. TABLEAUX SYNTHÈSES PAR ARCHIPEL 

7
0 0 0

0

10

20

30

40

50

60

70

Texte plongée Texte apnée Photos Publicité

Australes

27
23

2 5

0

10

20

30

40

50

60

70

Texte plongéeTexte apnée Photos Publicité

Îles Sous-le-Vent

29

18

0
4

0

10

20

30

40

50

60

70

Texte plongée Texte apnée Photos Publicité

Îles du Vent

0 0 0 0
0

10

20

30

40

50

60

70

Texte plongéeTexte apnée Photos Publicité

Gambier

34

9

1 2
0

10

20

30

40

50

60

70

Texte plongée Texte apnée Photos Publicité

Tuamotu

8
2 0 1

0

10

20

30

40

50

60

70

Texte plongée Texte apnée Photos Publicité

Marquises



ANNEXE 2 : PRODUITS 

63 

 3.3. DESCRIPTION DES RÉSULTATS 

 

Ces statistiques permettent de justifier nos analyses sur les destinations de plongée phare en 

Polynésie française: Îles du Vent, Îles Sous-le-Vent et Tuamotu. Selon le site de Tahiti 

Tourisme, les îles Marquises avaient également un potentiel pour la pratique de la plongée, que 

l’on retrouve aussi sur les guides touristiques avec un nombre de références total de 11. Au 

nombre de références au mot plongée, les îles de Tuamotu sont les premières devant les Îles du 

Vent et les Îles Sous-le-Vent. Cela est en accord avec nos récentes analyses qui démontrent que 

les îles de Tuamotu sont le « paradis des plongeurs. »42. Paradis des plongeurs surtout, au 

détriment des pratiques de l’apnée, de la plongée libre et du snorkeling qui regroupe que 9 

références lexicales. Ces chiffres mettent en évidence que les Tuamotu cible principalement 

des clients avertis, pratiquants de plongée sous-marine,  ce qui explique la spécialisation de 

l’offre sur cet archipel. Au contraire sur les archipels de la Société, plongée et apnée sont plutôt 

bien réparties, ce qui démontre une diversification de l’offre sur les îles qui comptent le plus 

de touristes en Polynésie française. Cette diversification est réelle, notamment lorsque l’on voit 

le nombre de publicités de prestations de services pour ces deux archipels.  

Les îles Australes comptent 7 références lexicales à la plongée sous-marine, notamment pour 

Tubuai, qui est reconnue pour sa large barrière de corail encore très préservée de la pollution.  

Les Îles Gambier ne compte aucune référence lexicale et iconographique pour le produit 

touristique plongée et apnée, et ce malgré un « le lagon est probablement le plus beau de Tahiti 

Et Ses Îles". Transparent, turquoise et parsemé de têtes de corail, il affiche un éventail de bleus 

contrastant merveilleusement avec les montagnes verdoyantes environnantes. »43 Mais cela 

s’explique peut-être par les 1 600 kilomètres qui séparent Tahiti des îles Gambier. Gambier est 

un archipel isolé, où les touristes se rendent peu, ainsi les guides touristiques ne communiquent 

presque pas sur cette destination, seulement 8 pages sont consacrées aux Îles Gambier sur 

l’ensemble des trois guides.  

Pour une analyse plus approfondie, un fichier Excel répertorie les indicateurs par îles, et est en 

complément de ce rapport (voir 3e rapport).  

  

                                                           
42 Source : https://tahititourisme.pf/fr-pf/les-iles/ 
43 Source : https://tahititourisme.pf/fr-pf/les-iles/ 
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4. CE QU’EN DIT LE GUIDE DES PENSIONS DE FAMILLE 

 

 4.1. CHOIX D’INDICATEURS (FICHIER EXCEL) 

 

Dans le but de comparer la perspective de la demande à celle de l’offre (où chaque pension se 

présente en quelques lignes), les indicateurs pour le guide des pensions de famille seront les 

mêmes que pour les guides touristiques, c’est-à-dire :  

 

- Référence au champ lexical de la plongée sous-marine 

- Référence au champ lexical de l’apnée, la plongée libre et le snorkeling 

- Photos du produit touristique plongée et apnée 

- Publicité en lien avec le produit touristique plongée et apnée  
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 4.2. TABLEAUX SYNTHÈSES PAR ARCHIPEL 
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 4.3. DESCRIPTION DES RÉSULTATS 

 

En ce qui concerne les destinations prisées pour la pratique des activités subaquatiques, le 

système de l’offre livre les mêmes résultats que celui de la demande. L’archipel des Tuamotu 

est considéré comme la destination phare pour les plongeurs, devant les Îles du Vent puis des 

Îles Sous-le-Vent. Paradoxalement, les Îles Sous-le-Vent comptent peu de références, ce qui 

témoigne que ce territoire malgré son flux touristique important, n’est pas spécifique à la 

pratique de la plongée sous-marine. Les îles Australes et Gambier comptabilisent très peu de 

références, tout comme les Marquises avec seulement quatre références au produit touristique 

subaquatique.  

En comparaison des guides touristiques qui communique principalement avec du contenu 

lexical, le guide des pensions de famille privilégie le contenu iconographie avec un total de 

vingt-cinq photos en lien avec le produit contre trois photos seulement sur les trois guides 

touristiques réunis. Pour la perspective de l’offre, le contenu iconographique reste un outil de 

communication primordiale, pour faciliter la conception de représentation pour les touristes, 

afin qu’ils visualisent la destination. L’impact de l’image sur le touriste est plus important que 

le texte, c’est pourquoi la perspective de l’offre mise sur un contenu iconographique, tandis 

que la perspective de la demande, notamment les guides touristiques, est intéressante pour le 

contenu lexical, les touristes ayant déjà fait le choix de venir en Polynésie française. 
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5. SYNTHÈSE COLLECTE DE DONNÉES 

 

Ce schéma récapitulatif comptabilise le nombre de références au produit touristique 

subaquatique en prenant en compte les trois guides touristiques (Petit Futé, Lonely Planet et 

Géoguide) ainsi que le guide des pensions de famille (IA ORA). Visuellement ce graphique 

montre que l’archipel des Tuamotu est la destination privilégiée pour la pratique de la plongée. 

En réalité, la plongée est le produit touristique phare de cet archipel, tandis que pour les 

archipels de la Société, le produit subaquatique est un produit touristique parmi d’autres. Cela 

explique la différence entre une destination spécialisée dans le produit plongée sous-marine et 

des destinations qui misent sur une diversification de l’offre en proposant un panel d’activités 

visant un public plus large, moins connaisseur et pratiquant de la plongée sous-marine 

(photographie sous-marine, scooter sous-marin…).  
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Le potentiel des îles Marquises est reconnu dans les guides, mais les activités subaquatiques 

n’est pas le produit touristique majeur de cette destination, peut-être est-ce en lien avec 

l’absence de lagon et l’importance mise sur un tourisme culturel. 

 

SYNTHÈSE DES CONNAISSANCES PORTANT SUR CE PRODUIT EN 

POLYNESIE FRANCAISE 
 

Le schéma ci-dessous reprend les éléments qui composent le MTR, appliqués au produit 

touristique subaquatique. Il convient de préciser que ce schéma ne s’adresse pas aux six 

archipels de Polynésie française, mais principalement les trois qui ont développé ce produit : 

les Îles Sous-le-Vent, Îles du Vent et les Tuamotu. Les parties précédentes permettent de 

justifier pourquoi ce MTR cible seulement trois des six archipels Polynésien. 
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Au centre, le système de la demande est composé de trois éléments : notre produit touristique 

Plongée et apnée, les visiteurs et l’information / promotion.  

La catégorie visiteur concerne les motivations et besoins qui poussent le visiteur à pratiquer la 

plongée. Présenter de manière détaillée dans la première partie, les besoins principaux sont : 

l’exploration, l’excitation, le développement personnel, la socialisation et le défi.  

La catégorie information et promotion regroupe ce qui attire les visiteurs à pratiquer des 

activités subaquatiques. En général, ils sont attirés par une offre de plongée variée, sécurisée et 

accessible, par de nouvelles zones à découvrir et le fait que la destination de plongée soit 

préservée. Sur ce dernier point, la Polynésie française dispose d’un atout concurrentiel 

intéressant, et notamment les îles Marquises ou même les îles Gambier dans le futur. La 

Polynésie française souhaitant se positionner en tant que destination socio-environnementale 

durable, ce choix stratégique serait bénéfique au développement du produit touristique 

subaquatique.  

 

Le système de l’offre est composé des attractions touristiques, du transport et des structures 

d’accueil.  

L’attraction touristique « est d’abord et avant tout une entreprise qui contribue à l’offre 

touristique. »44 Les Îles Sous-le-Vent, Îles du Vent et Tuamotu disposent d’un grand nombre 

de prestataires de plongée avec des offres variées. Les sites de plongées sont nombreux et il est 

difficile de trouver des informations sur la singularité de chaque archipel en tant que spot 

unique de plongée.  

Dans la stratégie de développement touristique, plusieurs attractions touristiques doivent être 

développées, la création de sentiers aquatiques et la construction de Fare Natura, écomusée 

alliant la thématique terre et mer dont l’ouverture est prévue en 2020.  

La partie « Pistes de recommandations » permettra d’étayer les propositions d’attractions 

touristiques pour 2020-2025.  

 

En 2019, d’après une enquête de l’ISPF sur le nombre de touristes par mode d’hébergement, 

les hébergements terrestres ont reçu 164 158 visiteurs sur 236 642, soit presque 70%. Les 

structures d’accueil font partie intégrante du système de l’offre, mais un manque de 

complémentarité avec les autres composantes de ce système est remarqué. Ainsi, la stratégie 

                                                           
44DE GRANDPRÉ, F. (2007) « Attraits, attractions et produits touristiques : trois concepts distincts 

dans le contexte d’un développement touristique régional », Téoros, 26-2, 12-18. 
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de développement touristique propose des pistes de réflexion sur la création de complexes 

multifonctions, proposant de l’hébergement, mais aussi des attractions. Pour notre produit, il 

s’agirait de développer des packagings hébergement/activités plongée et apnée, que nous 

détaillerons dans la partie suivante.  

 

La stratégie de développement local privilégie deux améliorations pour les transports en lien 

avec l’activité plongée, valoriser l’accès au littoral et « la découverte de la richesse naturelle 

polynésienne à travers la randonnée, la plongée, grâce à des modes de transport doux (vélo, 

pirogue…) », ce qui correspond aussi à une amélioration de la desserte des lieux de pratique 

de l’activité plongée. Pour devenir une destination socio-environnementale durable, l’offre en 

termes de mobilité douce doit être riche et variée pour l’ensemble des touristes, qu’ils soient 

sportifs ou non.  

 

Dans la première et deuxième partie, les facteurs de base ont été explicités, en faisant référence 

à la richesse du capital culturel et naturel. Il serait intéressant de communiquer sur la singularité 

de chaque archipel en termes de ressources naturelles, notamment en prenant en compte les 

spécificités et particularités de chaque site de plongée. La prise en compte de la volonté locale 

et de l’union qu’il consacre avec le milieu marin doit être prise en considération dans le 

développement du produit touristique subaquatique.  

 

Concernant les facteurs entrepreneuriaux, le manque de données statistiques sur l’impact 

économique de ce produit touristique est regrettable. S’agissant d’un produit emblématique de 

cette destination, il serait intéressant de connaitre l’impact économique de ce produit par 

archipel, afin de développer une offre adaptée. Les données statistiques devraient comptabiliser 

les retombées économiques du produit subaquatique et le nombre d’emplois liés à cette activité. 

En complément, la création d’un répertoire des prestataires de plongée par destination et site 

de plongée pourrait être une plus-value pour clarifier l’offre existante en Polynésie française. 

La création récente (2020) du Syndicat polynésien des centres de plongée (SPCP) aidera 

certainement. 

 

Les facteurs stratégiques proviennent de l’état des lieux de la littérature au sujet de la plongée 

et autres formes d’activités subaquatiques. Ces recherches témoignent d’une forte concurrence 

entre les destinations de plongées, ainsi que l’émergence de nouveaux marchés : la Russie, 

l’Ukraine et la Turquie (quoique éloignés des marchés habituels de la PF). Ainsi la stratégie de 
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développement touristique devra prendre en considération cette concurrence et faire prévaloir 

ces avantages concurrentiels, notamment sur l’aspect de destination socio-environnemental 

durable (zone de plongée préservée). La prise en compte du développement durable peut 

devenir une motivation de la part des visiteurs dans leur choix de destination. De ce fait, la 

Polynésie française doit profiter de son insularité pour communiquer et effectuer des choix 

stratégiques privilégiant une viabilité écoresponsable. 

Enfin, au sujet des facteurs temporels, le produit touristique subaquatique est en pleine 

croissance, mais cette croissance ne doit pas exister au détriment de la dégradation des qualités 

environnementales. Le développement du produit doit être réfléchi de manière durable, et non 

dans une perspective financière au détriment des écosystèmes. Les risques environnementaux 

ont été détaillés en partie une et deux, ainsi que les initiatives qui émergent de manière locale. 

La stratégie de développement de ce produit touristique doit être menée de manière collective 

avec les prestataires de plongée, mais aussi ces personnes et organismes qui œuvrent à la survie 

des écosystèmes marins, pour que la Polynésie française demeure une destination socio-

environnementale durable, et que ce ne soit pas seulement un nom ou un slogan pour attirer 

des touristes en plus.  

 

De plus, la crise sanitaire que nous vivons actuellement va avoir un impact majeur sur le 

tourisme de manière générale à court terme. Il est difficile de prévoir comment les touristes 

vont réagir, mais les destinations insulaires et lointaines qui ne peuvent pas miser sur un 

tourisme local risquent de souffrir de cette crise. Dans un communiqué sur leur site internet, 

l’ISPF explique qu’ « au mois de février 2020, la fréquentation touristique de la Polynésie 

française diminue de 7,5 % par rapport à février 2019 ». Pour le second mois consécutif, la 

fréquentation dans l’hébergement flottant diminue de moitié en lien avec l’absence d’un navire 

de croisière ; les arrivées additionnelles dans l’hébergement terrestre (+ 13 %) ne compensent 

pas cette baisse. » Les mesures de fermetures de frontières et la limitation des vols 

internationaux n’étaient pas encore prises en février, ainsi les statistiques de fréquentation 

touristique vont continuer de diminuer de manière drastique.  

Cette crise sanitaire fait partie des « variations accidentelles » qu’il faut prendre en 

considération dans l’élaboration de la stratégie de développement touristique. Même s’il est 

difficile d’imaginer des scénarios possibles, certaines conclusions commencent à apparaitre, 

comme la baisse de la fréquentation des touristes dans les croisières, qui était pourtant un 

produit phare de la destination Polynésie française. Aussi, le tourisme en Polynésie française 

va devoir innover durant les mois prochains, et le tourisme local pourrait devenir une piste de 
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à explorer mais ne règlera pas le problème. Les offres de plongée vont ainsi évoluer vers un 

public pratiquant et sensibilisé aux risques environnementaux. Le futur est donc peut-être au 

tourisme éducatif et pédagogique.  

 

IDENTIFICATION DES PISTES DE RECOMMANDATION 
 

Pour rappel, « une bonne expérience de plongée peut améliorer l'expérience globale des 

touristes de vacances à destination. Comme les touristes cherchent de plus en plus à vivre des 

vacances actives (Sung, 2004), la plongée sous-marine est une option pour les autorités et les 

entreprises de destination pour répondre à ces attentes. »45 À la recherche d’expériences 

nouvelles, la conception de produit touristique alliant différentes activités permet aux touristes 

d’enrichir son voyage en faisant appel à un seul prestataire. Le métissage des activités offre la 

possibilité d’attirer un public plus large, qui n’avait pas forcément prévu de pratiquer la plongée 

sous-marine lors de son séjour. La richesse naturelle de la Polynésie française autorise ce 

métissage culturel entre des activités terrestres et maritimes. Ainsi le développement de 

circuits touristiques Terre-Mer est recommandable pour la destination Polynésie française. 

La stratégie de développement touristique 2015-2020 prévoie un développement des activités 

dites horizontales, mais cela doit dépasser les sentiers aquatiques, en proposant des sentiers 

multipratiques composés de randonnée aquatique (snorkling), plongée sous-marine, randonnée 

pédestre, VTT à assistance électrique, … Ce nouveau produit touristique positionnerait la 

destination Polynésie française comme territoire sportif innovant, et attirerait un public 

nouveau, sportif, à la recherche d’expériences et d’aventures nouvelles.  

 

L’une des recommandations qui résultent de notre analyse est le besoin de clarifier le produit 

subaquatique par archipel. Nous avons vu que chaque archipel ne disposait pas des 

ressources équivalentes au développement de la pratique de la plongée et autres activités 

subaquatiques. Selon les pratiquants de plongée, les archipels de Tuamotu et Gambier sont les 

deux meilleures destinations de plongée en Polynésie française, hors les îles de la Société sont 

celles où le produit est le plus développé, du fait de la fréquentation touristique de ces îles. En 

réalité, chaque spot de plongée dispose de ses particularités, ses spécificités et il serait 

intéressant que chaque archipel puisse communiquer sur un élément qui les distingue des autres 

archipels. De ce fait, les touristes seront amenés à pratiquer la plongée plusieurs fois durant 

                                                           
45 Albayrak, T., Caber, M., & Cater, C. (2019). Mass tourism underwater: a segmentation approach to 
motivations of scuba diving holiday tourists. Tourism Geographies, 1-16. 
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leur séjour, et ne pas seulement se dire qu’une fois expérimenter à Tahiti, il n’y a pas le besoin 

d’en faire à Rangiroa sous prétexte que le milieu aquatique reste le même (ce n’est pas le cas). 

Chaque archipel pourrait se distinguer, en créant une saine concurrence, en promouvant ses 

passes, ses lagons, sa faune et sa flore, et bien d’autres caractéristiques authentiques.  

Ainsi, pour continuer de développer le produit subaquatique en Polynésie française, et ainsi 

développer son image touristique, il conviendrait d’approfondir le travail d’audit réalisé pour 

connaitre les particularités du territoire en termes de spot de plongée. Le guide de plongée 2019 

réalisé par Tahiti Tourisme est intéressant, mais concerne peu les non-initiés à la pratique de la 

plongée, qui recherche seulement des informations clés. La formation à la plongée est pourtant 

un créneau fort intéressant et potentiellement lucratif pour les entrepreneurs. Ce travail a pour 

objectif de pouvoir se différencier d’autres destinations de plongée, mais également de 

promouvoir la variété et la richesse des écosystèmes marins de Polynésie française. Une fois 

ce travail réalisé, il permettra également d’augmenter la visibilité de la Polynésie française 

sous d’autres formats que les guides papier, dans les magazines et sites web spécialisés 

par exemple. Un échantillon non aléatoire de magazines spécialisés en plongée montre 

d’ailleurs que la Polynésie française est peu présente. Les Caraïbes sont par contre 

omniprésentes, même si le produit polynésien n’a rien à lui envier. En complément, il serait 

nécessaire de multiplier les tournées de familiarisation adressées aux médias spécialisés. Une 

forte présence numérique est aujourd’hui obligatoire, « En tenant compte de l'importance 

d'Internet comme source d'information, en particulier pour les touristes qui sont nommés jeunes 

hédonistes dans cette étude, les autorités de destination sont invitées à concevoir une présence 

numérique contenant toutes les informations requises sur la plongée sous-marine (…)(sur la 

richesse sous-marine , mesures de sécurité, entreprises de plongée, etc.). Une telle pratique peut 

être bénéfique pour donner les informations de base de la plongée sous-marine aux touristes 

qui sont appelés explorateurs amateurs dans cette recherche, car un pourcentage important de 

ce type de touristes n'a aucune expérience de plongée. »  Ainsi, la Polynésie française doit 

élaborer une stratégie de communication ciblant ces deux publics (néophytes et pratiquant), en 

utilisant les magazines et sites web spécialisés, mais aussi les plateformes digitales 

traditionnelles, utilisées par les touristes, par exemple le site internet de Tahiti Tourisme. La 

création de documents d’infographie, de vidéos, ou de photos pourrait être pertinente, en 

complément des guides papier.  

 

Aussi, pour développer une stratégie de différenciation, la Polynésie française doit valoriser 

l’appellation : « destination socio-environnementale durable. » Pour le produit touristique 
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subaquatique, les touristes sont à la recherche de zones de plongées préservées. Ainsi, plus 

qu’une appellation, la Polynésie française doit se positionner sur un développement durable, 

qui participera grandement à son développement touristique. Là où le développement durable 

peut paraître restrictif pour certaines destinations, la Polynésie française obtiendrait un 

avantage concurrentiel fort en se démarquant par l’aspect durable de la destination.  

Pour valoriser cette appellation, la notion d’insularité doit devenir un argument de vente, et non 

une faiblesse. C’est cette insularité qui fait de la Polynésie un lieu idyllique, singulier et 

préservé. Et pour accéder à ce paradis terrestre, il faut le mériter, autrement dit, passer plusieurs 

heures dans l’avion et accepter de payer le prix.  

Devenir une destination socio-environnementale durable nécessite le développement des 

mobilités douces pour se déplacer sur les îles46. Les transports en commun, la location de vélo 

et de voiture électrique doivent être développés pour permettre à chaque touriste de pouvoir se 

déplacer sans avoir un impact trop négatif sur l’environnement. Cet axe de développement 

faciliterait l’accessibilité aux sites de pratique sportive, notamment les spots de pratique des 

activités subaquatiques. La réussite d’un produit touristique sportif se révèle dans la capacité 

du touriste à pouvoir s’y rendre facilement. Ainsi, une meilleure desserte des lieux de pratique 

serait bénéfique pour ce produit.  

 

Autre produit à développer en lien avec la plongée et les autres activités subaquatiques est le 

tourisme éducatif ou pédagogique. La Polynésie française dispose de sanctuaires marins et 

nombreuses zones protégées. D’un point de vue touristique, ces zones protégées ne doivent pas 

être un frein, mais au contraire une manière de concevoir autrement les produits touristiques, 

de manière plus durable et plus respectueuse du milieu aquatique. Cela engendre peut-être une 

baisse de la fréquentation, mais la conception de produit spécifique, personnalisé, pour les 

touristes qui souhaitent « apprendre sur l'environnement sous-marin » (Ong et Musa, 2012). 

L’exemple du parc corallien de l’île de Chumbe, à Zanzibar (Annexe 3) est une très bonne 

illustration d’un espace où le « modèle de gestion d’une zone de conservation où l’écotourisme 

soutient la conservation et l’éducation. » (Dodds R, 2012) En lien avec l’appellation 

« destination socio-environnementale durable », la Polynésie française dispose des 

caractéristiques nécessaires au développement du tourisme éducatif. Plus qu’une expérience 

contemplative, les touristes seront amenés à explorer et apprendre sur les écosystèmes marins, 

                                                           
46 Ministère du Tourisme, des Transports aériens internationaux, de la modernisation de l’administration et de la 
fonction publique. (2015). Stratégie de développement touristique de la Polynésie française 2015-2020 
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dans un milieu préservé et gérer de manière respectueuse et durable. Les plongeurs 

d’expérience tendent d’ailleurs à devenir des ambassadeurs de la protection des plans d’eau 

qu’ils fréquentent. 

 

Enfin, comme dernière piste de recommandation, pour faire suite à l’analyse du guide pensions 

de famille IA ORA, il pourrait être judicieux de créer et améliorer le packaging 

hébergement/plongée. Peu d’hébergement propose la possibilité et l’accès à des sites de 

plongées. D’un point de vue de l’accessibilité et de confiance une prestation offerte par 

l’hébergement est gage de fiabilité. Cette notion de confiance et de fiabilité est d’autant plus 

importante que la plongée est perçue comme une activité à risque par les touristes non-

pratiquants. Ainsi, le développement de packaging hébergement/plongée serait bénéfique à 

l’essor de ce produit touristique, et améliorer l’expérience des touristes. 

Dans le secteur du tourisme, plusieurs tendances émergent, notamment le tourisme 

transformationnel : « Les voyageurs veulent des expériences uniques et inédites tout en 

donnant un sens à leur périple. Il y a un désir de rentabiliser son expérience par l’amélioration 

de soi. Dans cette perspective, le développement du tourisme transformationnel est une 

matérialisation de leurs attentes. »47  Même s’il ne tient qu’au touriste de faire que son voyage 

soit transformateur, les acteurs du tourisme peuvent mettre en place et développer des occasions 

réelles qui permettront l’enrichissement personnel des touristes. Parmi ces occasions réelles, 

les formations de plongées, les itinérances Terre-Mer, vivre des coutumes locales sont autant 

d’expériences qui participent à l’enrichissement personnel. Dotée de multiples ressources 

naturelles et culturelles, la Polynésie française dispose de l’ensemble des atouts indispensables 

au développement du tourisme transformationnel. 

Enfin, deux pistes de recommandation récurrentes sont 1) la création d’une association 

sectorielle dédiée au tourisme de nature et d’aventure, avec une filière terre et une filière mer 

ainsi que 2), la création d’une association territoriale représentant la diversité des archipels; ici 

en matière d’activité subaquatique.  

 

CONCLUSION 
Ce travail d’analyse et de recommandations à destination des acteurs du tourisme de Polynésie 

française ne peut pas échapper à la crise sanitaire actuelle. Dans un article récent, Jean-Luc 

Lavallée, journaliste québécois, a récolté différentes informations d’experts en tourisme sur 

                                                           
47 PAYEUR, J. (2018). « LE TOURISME TRANSFORMATIONNEL : PLUS QU’UNE EXPÉRIENCE ? » 
Réseau Veille Tourisme 
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l’après-pandémie. Selon les experts universitaires, le monde du voyage ne sera plus jamais 

pareil, « la hausse des prix des billets d’avion semble inévitable » et « l’industrie des croisières 

souffrira plus longtemps que les autres ». Il lui faudra « des années » pour se remettre à flot, 

estime Michel Archambault, expert en tourisme à l’UQAM. Personne ne veut être coincé sur 

un navire, isolé dans sa cabine « en plein milieu de l’océan » ou dans un port étranger, souligne-

t-il.  Cependant, cette crise va faire naître un après-tourisme, « le tourisme local aura la cote », 

en raison de la réouverture graduelle des frontières, mais également par choix, par volonté de 

se réapproprier son territoire. Pour Thomas Druetz, professeur à l’École de santé publique de 

l’Université de Montréal, cette crise doit également servir de facteur déclencheur pour réfléchir 

au modèle touristique actuelle : « On a une occasion unique de réfléchir à nos comportements. 

Le nombre de voyageurs internationaux était en croissance exponentielle avant le début de la 

crise, c’était une menace pour l’environnement, alors on espère que quelque chose de positif 

ressortira de cette crise et qu’on trouvera des alternatives plus durables.»48    

Aujourd’hui il est difficile de livrer des conclusions sur ce que sera le tourisme dans six mois, 

un an ou à long terme. Mais cette période peut permettre de réfléchir aux alternatives possibles, 

notamment pour la Polynésie française qui souhaite se positionner comme destination socio-

environnementale durable.  

Même si les croisières vont connaitre une baisse de fréquentation, la Polynésie française, 

territoire insulaire et préservé, pourrait connaître un intérêt fort de la part des touristes à moyen 

terme. Dans une perspective durable, les séjours longs semblent être une alternative viable, 

minimisant les impacts environnementaux liés aux aller-retour incessants des avions, et en 

privilégiant une immersion dans la vie et la culture locale.  

 

En conclusion, le produit touristique subaquatique est en croissance en Polynésie française. La 

plongée sous-marine est développée notamment dans l’archipel des Tuamotu, où ce produit est 

majeur, devançant les autres produits touristiques à vocations sportives et de loisirs. L’archipel 

de la Société connait également une offre importante en termes de plongée sous-marine, mais 

ce produit est secondaire dans cette destination. L’apnée est considérée comme un produit de 

niche, peu exploité commercialement en Polynésie française, du fait d’une clientèle spécifique 

et souvent autonome. Le snorkeling (PMT) est quant à lui un produit important, qui complète 

bien presque tous les autres produits, et permet de communiquer largement auprès d’un public 

varié, pas nécessairement le sportif l’aventurier et l’initié. 

                                                           
48 Lavallée, J-L. (2020). Le Québec va changer: voyager ne sera plus pareil. Le Journal de Montréal  
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Pour ne pas arriver à saturation trop rapidement, ce produit touristique doit réussir à innover, 

notamment en proposant un métissage des activités, qu’elles soient aquatiques ou terrestres, 

dans l’optique de faire découvrir au plus grand nombre de touristes les richesses naturelles de 

la Polynésie française.  
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Appendice 1 - La plongée sous-marine, entre neutralisation du risque et affirmation de la 

sécurité 

 

 

Raveneau, G. (2006). La plongée sous-marine, entre neutralisation du risque et affirmation de 

la sécurité. Ethnologie française, vol. 36(4), 613-623. doi:10.3917/ethn.064.0613. 

 

Objectif de l’étude 

 

Cette étude, menée par Gilles Raveneau, anthropologue dans le milieu du risque et des activités 

sportives, a pour objectif de définir les modalités du risque en plongée sous-marine. La 

distinction entre risque et danger et importante à comprendre dans le milieu des sports de 

nature, dans la mesure où le risque fait parfois partie de la logique interne du sport. La 

méthodologie ethnographique permise durant cette étude va permettre de comprendre les 

différents modes de pratique des plongeurs, de manière personnelle ou sous l’étiquette du 

moniteur. Dès lors que le milieu dans lequel nous évoluons est instable, la notion de sécurité 

est primordiale, notamment dans la sphère professionnelle du tourisme. Cet article permet de 

saisir cette notion de sécurité, et comment peut-elle être perçue individuellement ou 

collectivement par des plongeurs.  

 

Les principaux résultats de l’étude 

 

Cette étude issue d’une méthodologie de terrain « au long cours », livre différents résultats 

utiles pour l’élaboration du cadre de référence du produit touristique subaquatique.  

 

La plongée sous-marine est une pratique normalisée qui laisse la place au risque et à la prise 

de risque. L’apprentissage de cette pratique passe par l’assimilation de ces risques, avant d’en 

prendre de nouveau. Ainsi, la plongée peut être perçue comme une activité où la transgression 

des règles est un facteur de progression. Il s’agit du même modèle dans les formations 

diplômantes en plongée, qui soumettent « le pratiquant à des situations de plus en plus 

périlleuses, tout en lui assurant l’apprentissage des techniques adaptées à ses capacités et 

l’acquisition des connaissances théoriques lui permettant de se mouvoir en immersion dans des 

conditions variées. » Le plongeur débutant doit quant à lui, composer avec cet apprentissage 
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de la technique par la prise de risque ainsi que ses propres appréhensions et peurs liées à ces 

prises continuelles de risque, dans un milieu parfois inconnu et incertain.  

 

La plongée sous-marine peut se résumer à l’addition d’incertitude. Des incertitudes liées au 

milieu marin, aux gaz respirés, à la variation de la pression liée à la profondeur ou encore à ses 

propres appréhensions. Cette activité est donc une source de déséquilibre et d’incertitude 

conduisant au risque. De ce fait, l’éradication du risque est impossible. Et « ce sont même ces 

risques qui constituent le fondement de la pratique en milieu sauvage. ». Mais certaines règles 

à connaitre et à respecter viennent réduire ces risques. 

Comme dans chaque pratique sportive, il existe différents styles de pratiquants. Si certains 

suivent scrupuleusement les règles, d’autres dérogent aux règles, de manière volontaire. 

Consciemment, ils s’engagent plus intensément dans la pratique, soit pour tester leurs limites, 

soit dans une optique plus récréative, lorsque se présente une opportunité (grotte sous-marine, 

épave de bateau…) 

Le milieu marin est un environnement instable, où le risque est perpétuel. De ce fait, la maîtrise 

de l’activité n’est jamais acquise. Il faut sans cesse pratiquer afin de se confronter à de 

nouveaux risques (nouveaux objectifs), pour arriver à devenir autonome, « c’est-à-dire sa 

capacité à gérer seul, sans aide extérieure, sa plongée. » Cette autonomie requiert de longs 

apprentissages, mais aussi l’acquisition d’un « sens marin » et de la « fluidité », « capacité 

d’adaptation qui demande disponibilité d’esprit et inventivité, de cette maîtrise individuelle 

fondée sur la réactivité et la compréhension » du milieu changeant. Face à cet environnement 

instable, l’improvisation est incessante, ce qui entraîne régulièrement des « violations et 

réinterprétations du code de sécurité ». 

L’auteur fait une comparaison intéressante entre ces plongeurs autonomes et des automobilistes 

: « le risque d’accident viendrait surtout de ceux qui suivent à la lettre ce « code » et qui sont 

par là même incapables de s’adapter aux situations nouvelles, d’anticiper correctement les 

comportements de leurs coéquipiers et, en retour, de se montrer eux-mêmes prévisibles pour 

autrui. » 

Ainsi, puisque les prises de risques permettent de progresser et de pouvoir être reconnu comme 

autonome, nous pouvons admettre que « le régime normatif de la plongée sous-marine admet 

une certaine flexibilité et que les règles de sécurité ne sont pas scrupuleusement respectées en 

toutes circonstances. Reconnaître cette flexibilité, c’est accepter le fait qu’une transgression du 

système normatif puisse concerner ce dernier sans chercher pour autant à le remettre en cause, 
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de sorte que le pratiquant qui enfreint les règles de sécurité dispose toujours de la possibilité 

de justifier ses actes afin de leur donner une signification acceptable. » 

 

Dans certains cas, le risque devient un argument commercial. La plongée ordinaire, pratiquée 

par les touristes, est la forme de plongée ou les prises de risques sont les plus courantes. Ainsi, 

les prestataires de plongée vendent de la sécurité, de la découverte, des expériences uniques, 

avec un risque encadré. Ainsi, les prestataires ne louent pas seulement l’équipement, mais 

l’encadrement.  

 

Pour conclure ce résumé, la plongée sous-marine varie paradoxalement entre « le goût du risque 

et le souci de la sécurité. » Le risque et la sécurité font sens communs, dans cette volonté 

d’accéder à l’exploration des fonds marins. Individuellement, le plongeur doit composer 

simultanément avec ces deux éléments, de manière rationnelle, pour que chaque prise de risque 

reste socialement acceptable.  
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Appendice 2 - Eau vécue et « sens marin » 

 

Peignist, M. (2011). Eau vécue et « sens marin ». Staps, 92(2), 91-106. 

doi:10.3917/sta.092.0091. 

 

Objectif de l’étude  

Cette étude a pour objectif d’expliquer la relation entre le corps et l’eau. Loin d’une logique de 

possession ou de séparation du milieu aquatique, cet article nous invite à comprendre le passage 

entre « eau objective extérieure à une eau vécue ». Comment le concept de glisséité, « c’est-à-

dire qualité du sentir éprouvée par l’acteur », va permettre la compréhension du « sens marin 

» et de la relation entre la corporéité et l’eau.  

 

Principaux résultats de l’étude 

Dans cet article, il faut comprendre le « glisseur », comme un individu évoluant dans le milieu 

marin, par des pratiques nautiques et natatoires, dont la plongée sous-marine et l’apnée font 

partie. D’après Verlomme et Hurel, « le vaisseau premier du glisseur, c’est son corps », dans 

la manière de s’ancrer et de développer ses marques dans le milieu aquatique. Plusieurs notions 

rejoignent cette relation entre corporéité et élément, le « corps de glisse », « le corps de 

plaisance » ou encore le « sens marin ». Il ne s’agit plus de lutter contre l’eau (être à l’eau), 

mais plutôt d’être en complicité, en intimité et en affinité (syntonie) avec ce substrat liquide. 

L’écoute du milieu et de ces évolutions crée une expérience de « l’être avec ». Ainsi, glisser ne 

consiste pas à dominer l’élément, ce qui exclut toutes « les « pratiques aventuristes dures » qui 

s’accomplissent dans la volonté performatrice de dominer l’eau comme obstacle à vaincre, 

s’inscrivant dans une logique de la lutte. » Il faut donc reconsidérer le tourisme d’aventure, afin 

que l’offre corresponde à faire vivre cette expérience syntonisatoire (pratique douce), cette 

rencontre harmonieuse et fusionnelle entre le corps et l’eau.  

 

L’acquisition du corps marin s’effectue en complicité avec les éléments aquatiques. 

L’apprenant doit sortir de la logique de domination, d’apprendre en maîtrisant, mais en 

développant le lâcher-prise, de manière non offensive, sans se limiter au contemplatif. Cela 

induit « un rapport de complicité ludique et dansante, plaisante et régénératrice, voire 

écologique, avec l’eau. » Le « sens marin » et la glisse ne s’apprennent pas dans les livres ou 

dans les bassins artificiels. Le contact avec le milieu est la seule manière d’apprendre, « tout 

en restant combiné à une « trame sensorielle » : à l’acoustique et aux sonorités des éléments, 
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aux senteurs et à l’odorat (le goût étant moins dominant), à la vue des formes, courants, flux, à 

l’optique pour la prévision de la météo, la reconnaissance des séries de vagues, le rythme de la 

houle… » 

En ce sens, l’eau ne doit pas être perçue comme un bien ou une ressource, car elle n’est pas 

assujettie à l’homme. Il faut sortir de la logique où la mer, l’océan sont des supports ou décors 

de la pratique.  

En plongée et en apnée, « l’eau et le glisseur partagent des qualités ondulatoires et vibratoires, 

une fugacité du mouvement, une magie de la dilatation. » 

À l’instar des travaux de Goffman, la rencontre avec l’eau suit différents rituels. Le rituel 

d’accès par le « mouillé du corps » dans le but de faire corps avec l’élément aquatique. Les 

rituels de confirmation qui s’illustre à travers l’abandon de soi dans le milieu, à la manière d’un 

amphibien. Enfin, les rituels d’entretien seraient les expériences de glisse, réitérées dans la 

mesure où glisser devient une source revitalisante d’énergie. Les vertus de l’eau de mer et de 

la balnéothérapie ne sont plus à prouver (travaux de Corbin), même si aujourd’hui le côté 

hygiéniste tend à disparaître au profit de la quête hédoniste.  

 

« D’après Henri Queffélec, le refus d’aimer l’eau et la mer se lie à un refus général d’aimer et, 

dans cette amertume, la morosité fait accuser la mer de gueuse et de mangeuse d’hommes, sous 

un regard d’épouvante, un spectacle apocalyptique ou dans la crainte du « mal de mer ». Dans 

cette logique revancharde et irrespectueuse, l’eau peut devenir un dépotoir des hommes, qui 

pollue et avilit la qualité des paysages. » Cette citation se réfère à la sociologie de l’attachement, 

dans la mesure où l’on porte attention à un objet, un lieu à partir du moment où on développe 

des attaches relationnelles avec celui-ci. Cette approche-là nous permet de réfléchir au 

développement que l’on souhaite pour le territoire de la Polynésie, où d’un côté les autochtones 

identifient la mer comme un lieu sacré, et de l’autre des investisseurs qui voient Tahiti et ses 

îles comme une opportunité de marché, sans réel attachement à l’élément aquatique.  

 

Cet attachement se construit au fil des rencontres avec l’eau. Ces rencontres participent au 

développement du « sens marin » qui consiste à composer avec les éléments sans rapport de 

force, en se mettant dans des conditions d’écoute, d’osmose. C’est avant tout « se sentir en 

confiance avec la mer et ne jamais chercher à établir de rapport de force avec elle. Il faut 

composer avec elle. » Le « sens marin » et le concept de glisséité nous invitent à sortir de la 

vision conquérante de l’eau et de la recherche de plaisir trop immédiat. « La mer est école 
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buissonnière », école du corps comme effecteur ontologique, dont la servitude est de se 

connaître soi pour ensuite comprendre le milieu.  

Pour conclure, le « sens marin » serait une manière éthique d’éprouver l’eau, dans la manière 

de saisir sa préciosité, ses délices et sa rareté, à la manière des Polynésiens.  
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Appendice 3 - Écotourisme pour l’éducation et la conservation marine : le cas du parc 

corallien de l’île de Chumbe, à Zanzibar 

 

DODDS R. (2012). Écotourisme pour l’éducation et la conservation marine : le cas du parc 

corallien de l’île de Chumbe, à Zanzibar. Téoros 31, 3 (HS), 41-48. Repéré à 

https://journals.openedition.org/teoros/1986#quotation 

 

Objectif de l’étude 

La conservation marine est un sujet primordial dans le développement des activités 

subaquatiques. Les problématiques sont complexes, comment agir pour que les activités 

humaines n’aient pas d’impact sur l’écosystème marin. Cette question peut paraître paradoxale 

dans la mesure où l’on promet aux touristes de s’immerger dans un paradis bleu clair peuplé 

de milliers d’espèces différentes, mais qu’en réalité la présence de ces activités humaines 

provoque une dégradation de cet écosystème marin. Cette étude de cas sur le parc corallien de 

l’île de Chumbe, à Zanzibar, va nous permettre de voir un exemple concret de développement 

des activités subaquatiques suivant une approche locale et durable.  

 

Principaux résultats de l’étude 

Le tourisme durable se définit comme « une industrie ayant peu de conséquences négatives sur 

l’environnement et la culture locale, qui contribuent à générer un revenu, de l’emploi et qui 

participent à la conservation des écosystèmes locaux. » 

 

Cet article résume un concept innovateur qui a permis de conserver les écosystèmes marins, 

tout en permettant le développement local du territoire (emplois, redistribution locale), ainsi 

que l’amélioration de l’éducation de la population.  

 

Suite à une croissance touristique rapide, les îles de Zanzibar en Tanzanie ont connu une 

dégradation de leur milieu : « la surutilisation de la terre et des ressources naturelles dans la 

région a entraîné de l’érosion, une perte de la biodiversité et un appauvrissement de 

l’écosystème (Larsen, 2008). De plus, le tourisme a eu des conséquences néfastes considérables 

sur la sécurité des moyens de subsistance des membres de la collectivité locale. »L’accès aux 

pratiques subaquatiques était l’apanage des touristes, à tel point que « l’écologie du récif 

corallien et la conservation marine n’ont jamais fait partie du syllabus de l’école et les enfants, 
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en particulier les filles, n’apprenant pas à nager ni à faire de la plongée. » L’un des axes de 

développement était l’éducation à cette conservation marine.  

 

Suite à ce diagnostic, la société CHICOP a créé « une réserve naturelle privée comprenant un 

sanctuaire de récifs de 33 hectares et une réserve forestière de 22 hectares. Le sanctuaire de 

récifs Chumbe est l’un des plus virginaux de la région et compte plus de 420 espèces de 

poissons et 200 espèces de coraux calcaires (Nordlund et Walther, 2011). » 

Concernant le développement touristique, l’objectif était d’offrir des hébergements de luxe 

simple (un centre d’accueil et une aire comptant sept éco-bungalows de base pour les voyageurs 

de passage), combiné à des activités d’éducation à l’environnement (randonnées 

d’interprétation de la nature, des promenades guidées aux sites historiques de l’île et de la 

plongée sous surveillance dans la zone marine protégée de Chumbe.) L’ensemble du site a était 

écologiquement conçu (artisans locaux) pour qu’il n’ait aucune conséquence négative sur 

l’environnement.  

 

La société CHICOP définit son concept de la sorte : « ...créer un modèle de gestion d’une zone 

de conservation où l’écotourisme soutient la conservation et l’éducation. Les profits provenant 

des activités de tourisme seront réinvestis dans la gestion de la zone de conservation et dans 

l’offre d’excursions gratuites sur l’île aux enfants de l’école locale » (Chumbe Island, 2009, 

traduction libre). » 

 

En d’autres termes, le concept consiste en la création d’un laboratoire récréatif, où cohabitent 

éducation, écotourisme et développement local. Cette initiative, régie sous une entité juridique 

propre (société à responsabilité limitée et sans but lucratif) est autosuffisante financièrement. 

Les revenus provenant du tourisme sont réinvestis dans la gestion du parc et dans l’élaboration 

des programmes éducatifs. De plus, 43 indigènes sont employés par la société CHICOP. 

Cet espace de formation a permis l’accueil de nombreuses réunions rassemblant « le personnel 

de la société CHICOP, les ministères du gouvernement touchés, les représentants d’ONG et 

d’autres projets environnementaux, les pêcheurs locaux et les compagnies privées de plongée 

sous-marine. » 

Plusieurs pêcheurs ont été formés, et huit sont devenus employés en tant que conservateurs de 

parc. Certaines de leurs missions consistent en "guider les plongeurs avec tuba dans le 

sanctuaire de récifs et pour effectuer des randonnées éducatives sur l’estran et dans la réserve 

forestière. » 
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En lien, de nombreux séminaires ont lieu sur l’île pour sensibiliser les pêcheurs à la pêche 

durable.  

 

L’une des spécificités de ce concept est que le visiteur devient partie prenante du programme 

d’éducation. On sort de la logique consumériste du tourisme, pour en faire un tourisme plus 

responsable, un tourisme éducatif (vivre une « expérience participative de conservation et 

d’éducation tout en rencontrant la population locale. »). Dans la continuité du projet, on 

sensibilise ces visiteurs à ne pas acheter de coraux et de coquillages.  

 

En ce qui concerne le programme pédagogique pour les écoles locales, on retrouve des 

excursions scolaires d’une journée entière sur l’île de Chumbe, « où de l’éducation 

environnementale informelle et concrète est donnée aux élèves. Cet exercice permet également 

aux enseignants qui les accompagnent de constater comment donner de l’éducation 

environnementale directement sur le terrain (Lanshammar, 2007). » Toujours dans une 

démarche participative, les enseignants, les conservateurs du parc ainsi que le coordinateur de 

l’éducation de la société CHICOP, échangent sur l’apport pédagogique de ces excursions et les 

éléments à améliorer. Le succès de ce programme « Le récif corallien » est tel que le « ministère 

de l’Éducation encourage les enseignants à inclure l’éducation environnementale sur le 

terrain." 

 

Pour conclure, cet article nous montre la voie pour le développement d’activités subaquatiques 

dans le respect de l’environnement et de la culture locale. La société CHICOP a su créer un 

concept permettant d’allier zone marine protégée et tourisme durable. Dans une logique de 

développement local, ce concept sert aussi les habitants du territoire (éducation, emplois, 

formations). Ce projet innovant et singulier connaît une forte attractivité touristique, le 

tourisme culturel et pédagogique étant en plein essor. 
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CHAPITRE 3 

Tourisme de croisière, nautisme et autres activités pratiquées sur 

l’eau 

Nom de l’étudiant : Florent Della Vedova 

Commentaire du professeur :  

Florent a travaillé à définir un produit, qui en fait en contenait plusieurs. La croisière, qui 

elle-même se divise en diverses catégories (domestique, internationale, mix 

cargo/voyageurs), le nautisme (voile, yachts) et les excursions. Il aborde même le 

transport maritime utilitaire, comme les navettes (qui se limitent à Tahiti-Moorea) et les 

bateaux taxis, qui en fait, ne sont pas vraiment des « produits touristiques», du moins pas 

au sens où nous l’entendons dans ce rapport; ce sont des moyens de transport. Il 

n’aborde toutefois pas les petites embarcations (sans cabines). Le va-et-vient entre ces 

différentes formes d’embarcations peut parfois paraître déroutant, mais Florent semble 

tout de même avoir fait ressortir les constats de base, qui se révèlent utiles dans la 

compréhension des enjeux du tourisme en Polynésie française.   

Cette version du rapport déposé par l’étudiant a été partiellement éditée par le professeur 

(François de Grandpré). 
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La présente section porte sur les produits croisières et plaisance, incluant toute activité sur 

l’eau. Il s’agira de dresser un portrait du/des produit(s) dans la littérature puis en Polynésie 

française ; avant d’entamer le travail de collecte de données, de synthétiser les résultats et 

d’avancer des pistes de recommandations pertinentes pour contribuer à son bon développement. 

 

I - REVUE LITTÉRATURE 

 1 – La croisière 

a) Le paquebot comme première destination 

 

Tout d’abord, il est important d’énoncer une définition du produit de croisière ; ainsi la 

période temporelle dans laquelle on se situe trouve un rôle primordial puisque la croisière a déjà 

subi des transformations au cours de son histoire. Par exemple, lors des années ayant vu naître 

les croisières, celle-ci embarquait aussi bien des touristes que des migrants en prenant le soin 

d’observer une ségrégation sociale. Ce n’est qu’à partir des années 20 que le paquebot n’exerce 

son activité que pour les touristes, tout en proposant ses propres modalités de consommation, 

avec des temporalités spécifiques (Woods, 2004). Au fil du temps le navire devient le cœur de 

l’expérience touristique, reléguant au second plan les territoires d’accueil (Logossah, 2007) et 

s’inscrivant dans l’imaginaire collectif au moyen de la culture populaire. Dans les années 70 (et 

jusque dans les années 80) que la fiction « La croisière s’amuse », commanditée par la Pacific 

Cruise Line, est en plein essor. Un instrument marketing identifié par Rojek (2000) argumentant 

que « le désir se construit et se nourrit quotidiennement ». 

b) Excursions 

Il est mentionné plus haut que le paquebot vise à s’inscrire comme un complexe flottant, un 

resort sur l’eau avec toutes prestations (restaurants, casinos, …). Le but est donc de créer un lieu 

de fête sécurisé, opérant à bord un marketing soutenu et des escales arrivant au second plan. Car 

là est un des buts d’une croisière, faire des escales à terre pour y découvrir un territoire, une 

population, une culture. De ce fait, il existe une diversité de situations suivant l’endroit où se passe 

la croisière même si de manière générale, les populations locales déplorent un temps trop faible 

passé à terre et une consommation trop peu intéressante (Dehoorne & Petit-Charles, 2012) au vu 

des moyens mis en œuvre pour accueillir un tel hôtel flottant (Wilkinson, 1999 ; Chin 2008). 

Toutefois, il est possible d’entrevoir une opportunité économique pour le territoire et sa 
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population (le cas du Groenland). Ce lieu aussi traditionnel qu’inhospitalier fournit un cadre 

surprenant et séduisant pour certains (Stewart et al., 2011) en ayant su faire de son désavantage, 

un atout (Tommasini, 2011). De plus, là où les villages sont souvent isolés et ne disposent pas 

toujours d’infrastructures pour recevoir des touristes (hébergement, restauration, …), le paquebot 

résout ici un problème de premier ordre tout en apportant le nombre de touristes nécessaire pour 

contribuer économiquement au fonctionnement du village (Grener, 2003, 2008). 

c) Massification  

L’industrie de la croisière a connu une croissance fulgurante à la fin du XXe siècle puisque sa 

population (touristes) a tout simplement doublé de 1990 à 2000. Cette croissance ne semble pas 

sur le point d’atteindre son paroxysme puisqu’elle enregistre, selon les chiffres de la Cruise Lines 

International Association (CLIA, 2019) une augmentation d’encore 30% entre 2010 et 2018 (de 

19,1 à 28,5 millions de croisiéristes). Ces chiffres mènent aux faits que la croisière représente 2% 

de l’industrie globale du tourisme sur le plan économique, en accueillant 6% des capacités 

d’hébergement dans le monde (Dehoorne & Petit-Charles, 2012). Ce secteur pèse aujourd’hui 126 

milliards USD, génère 1 million d’emplois pour 41 millions USD de rémunérations (Florida-

Caribbean Cruise Association, 2016). Toutefois, il faut prendre note que cet état de situation 

précédait la crise sanitaire de 2020. 

Le phénomène de massification s’observe jusque dans les années 2010 avec la construction 

de paquebots dont la capacité d’accueil ne cesse d’augmenter, tels que l’Harmony of the Seas de 

2016 (6 296 passagers) et le Symphony of the Seas de 2017 (6 314 passagers). On parlera dans les 

lectures scientifiques de Macdonalisation (Ritzer, 1998 ; Weaver, 2005) ou de Disneylisation 

(Weaver, 2006) tant le marketing est centré sur le bateau et les dépenses à bord du croisiériste. 

Ainsi, la Carnival Corp assure 75% de ses revenus avec les billets, presque un quart venant des 

consommations à bord, et seulement 1% avec les excursions. 

d) Impact environnemental 

L’impact environnemental découle en grande partie de la massification; en effet, la volonté 

d’accueillir toujours plus de touristes sur un même navire entraîne une production de nombreux 

et volumineux moteurs, consommateurs avides de carburants (même pendant les escales pour 

faire fonctionner les génératrices électriques). L’exemple de l’Harmony of the Seas parle de lui-

même en comptant six moteurs, pour une consommation de 3,7litres par km par passager, soit 

environ 270 tonnes par jour de navigation. Sa consommation entraîne en mer, comme à quai 

lorsque les moteurs tournent, un rejet d’oxyde de soufre responsable de la pollution aux particules 

fines (on dit que cette pollution est proportionnelle à la taille du navire) (Wikipédia, 2020). La 
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massification entraîne également une surproduction sur le plan alimentaire. La volonté de faire 

apparaître l’abondance dans les buffets amène des quantités de gâchis et de déchets énormes. La 

croisière est une forme de tourisme de masse, qui s’invite même dans les territoires fragiles.  

2 – Plaisance et activités sur l’eau 

Dans la littérature scientifique, la plaisance et les excursions sur l’eau peuvent être considérées 

comme une « sous-catégorie » du nautisme, « un terme générique qui associe des acteurs, des pratiques, 

des lieux et des représentations autour d’activités sportives ou récréatives se déroulant sur l’eau au 

moyen d’un support de navigation », d’après Bernard (2016). La déclinaison des activités nautiques 

s’effectue dans un premier temps par le choix de son embarcation, celui-ci peut être entraîné par le vent, 

par mécanique humaine ou encore par un moteur ; le mobile pour tenir sur l’eau a également son rôle à 

jouer dans la pratique de la plaisance puisque celui-ci, suivant la forme de la coque et le matériau utilisé, 

entraîne une multitude de déclinaisons au sein de la plaisance (monocoque, multicoque, solitaire, 

collectif …).  

Dans un second temps, il s’agit de définir son niveau de pratique et par conséquent de 

l’emmener vers la compétition ou vers le récréatif, ainsi on s’adonne à une pratique sportive ou loisir 

véritablement.  

 

En ce qui concerne les activités sur l’eau, il est également possible de citer le mode de pratique, 

correspondant au fait de savoir si le nautisme (navigation, embarcation) est au cœur de l’activité ou s’il 

sert juste de moyen de transport pour arriver à l’activité principale. Afin d’illustrer ce propos, prenons 

l’exemple de l’observation des baleines, un marché représentant 2 milliards USD (O’Connor et al, 

2009). Dans l’étude de Saisho (sondage de 2016) des touristes du monde entier motivés en priorité par 

un désir de voir la nature, en second de voir l’extraordinaire, et seulement ensuite, de pratiquer une 

activité nautique. Cela contraste avec la « Grande plaisance », c’est-à-dire les yachts et voiliers de 

« luxe », « privilège » de l’élite par rapport à la masse, souvent source de mystère et signe de 

consommation ostentatoire (Dehoorne et Theng, 2015). La grande plaisance rassemble en effet les 

navires à voile (20%) et à moteur (80%) de plus de 30m de long (25m jusqu’à il y a peu). Ce marché 

ne connaît apparemment pas la crise puisque la demande est en constante augmentation et arbore un 

taux de croissance sur la décennie 2000-2010 de 75 %;. Cela reste un marché de niche mondiale, mais 

présentant des retombées économiques fortes et souvent directes. Car outre le fait que le constructeur 

tire des bénéfices, ce sont tous les sites où ces « palaces flottants » accostent qui bénéficient d’un cadre 

« sortant de l’ordinaire ». Le quai rend possible pour quelques instants la cohabitation de deux mondes 

distincts, l’instant d’une consommation en terrasse par exemple. 
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Ces engins participent à entretenir la renommée des lieux où ils passent, en fournissant une animation 

à la population lors de son arrivée (manœuvre, accostage, débarquement, …) 

En Corse, ce ne sont pas moins de 100 millions d’euros pour 1 000 yachts accueillis qui rentrent dans 

les caisses de l’île (frais portuaires, carburant, nourriture, eau). 

Suivant la diversité des produits proposés, le nautisme prend alors des allures d’outil marketing 

permettant la mise en avant du territoire.  

II - CROISIÈRES – PLAISANCE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE 

 1 – Croisières  

a) Types de croisière 

Il faut avant tout savoir que le croisiériste reçoit un titre en fonction du type de croisière dont 

il fait partie. Il existe trois types de croisières en Polynésie française; ainsi selon l’Enquête de 

Fréquentation Touristique (ISPF, 2020), un croisiériste transpacifique sera qualifié 

d’excursionniste pour la raison qu’en aucun cas sa/ses nuitée(s) en Polynésie française ne font 

fonctionner le système polynésien. Sur les presque 300 000 visiteurs (299 518), plus de 20% sont 

excursionnistes de croisière avec une augmentation enregistrée de 33% pour l’année 2019. Par 

ailleurs, le titre de touriste revient aux visiteurs en croisière intrapolynésienne (croisière ayant 

comme ville d’embarquement Papeete et dont les escales font partie des archipels de la Polynésie 

française) et aux croisières charter, dont l’embarcation est à voile (Tahiti Tourisme, 2020). Sur les 

236 643 touristes comptabilisés en 2019, 19% dorment en hébergement flottant (plaisance 

incluse). Il est à noter que la CCISM a répertorié 33 paquebots ayant sillonné les eaux de Polynésie 

française en 2019, dont trois, plus « petits » (capacité max de 332 passagers pour le Paul Gauguin) 

servant aux croisières intrapolynésiennes. Ces paquebots aux noms de Paul Gauguin, Aranui V et 

Wind Spirit cumulent 71% des croisières naviguant en Polynésie française (Rapport Groupe 5 UPF 

– ISPF, 2019). L’Aranui V est ce que l’on appelle un cargo mixte, c’est-à-dire qu’il transporte à la 

fois du fret et des passagers, passagers pouvant embarquer pour une croisière (capacité de 246) 

de deux semaines ou bien un transport interîles (capacité de 46) (Mer et Marine, 2016). La 

prochaine version, l’Aranui 6 sera quant à lui un navire exclusivement destiné à la croisière 

touristique. 

b) Dépenses 

Le tourisme de croisière compte 20% des touristes et génère à lui seul un quart des revenus 

globaux du tourisme avec ses 15 milliards de francs pacifiques, soit 125 700 000 euros (ISPF, 2020). 

L’étude « Points Études et Bilans de la Polynésie française » détermine également que les 
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dépenses des croisiéristes sont 18 fois plus importantes (par jour) que celles des touristes 

terrestres. 

Ces données sont un peu étonnantes à la lumière du cadre de référence présenté 

précédemment qui identifiait les croisières comme des équipements flottants qui seraient 

presque autosuffisants. Ce constat nous conduira à recommander la réalisation d’études plus 

poussées sur les véritables coûts et bénéfices (économiques, sociaux et environnementaux) des 

croisières, et ce, par catégorie de bateau et par provenance. Nous y reviendrons dans les 

recommandations. 

c) Satisfaction 

Concernant la satisfaction de ces croisières intrapolynésiennes, 60% des passagers se 

déclarent « très satisfaits » à l’issue du séjour pour 5% d’« insatisfaits ». Ces résultats s’expliquent 

par le fait que plus de 85% des croisiéristes se disent très satisfait de l’accueil et des services 

proposés, alors que seulement le rapport qualité-prix ne rencontre pas un score aussi élevé 

(« seulement » 60% sont très satisfaits) (Points forts de la Polynésie française, 2020). La croisière 

est de ce fait en tête sur le plan de la satisfaction, alliant le plus haut taux de clients « très 

satisfaits » et le taux le plus faible d’insatisfaction. 

 

2 – Plaisance et activités sur l’eau 

a) Activités sur l’eau 

En ce qui concerne les activités sur l’eau, il est possible d’en identifier plusieurs rien qu’en 

pensant à l’environnement aussi majestueux qu’ouvert, qu’offre la Polynésie française. Les 

activités sur l’eau peuvent se présenter sous trois formes en fonction du type d’embarcation 

repérée. Ainsi on retrouve la propulsion humaine avec les traditionnelles pirogues répondant au 
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nom de Va’a et les kayaks. Ensuite viennent les engins entrainés par le vent avec la voile (et les 

voiliers d’excursions sur le lagon) et les catamarans. Enfin font leur apparition les engins à moteur 

thermique avec les excursions autour de l’île et sur le lagon, d’observation des baleines ; la 

location de bateaux à moteur sans permis ainsi que de jet-ski. Deux tiers des touristes trouvent 

que les activités maritimes ont un très bon rapport qualité-prix. La moyenne des données 

recueillies pour les activités sur l’eau révèle un taux de satisfaction supérieur à 94%. L’accueil et 

le cadre (et ses installations) sont l’atout phare de ces activités. Restons sur le lagon le temps d’un 

instant, le jet-ski est la seule pratique dont le taux de satisfaction ne dépasse pas les 90% en raison 

de tarifs jugés trop élevés. Les installations et le personnel demeurent cependant les clés de la 

réussite d’une bonne satisfaction client (Points forts de la Polynésie, 2018). 

b) Transports 

Deuxième poste de dépenses des touristes avec 13 % de leur budget, les transports intérieurs 

bénéficient d’une évaluation globale satisfaisante. Les navettes et bateaux-taxis sont les moyens 

de locomotion à susciter le moins d’insatisfaction sur le plan du rapport qualité-prix (Points forts 

de la Polynésie, 2018). 

 

 

c) Grande plaisance 

Tahiti et ses îles accueillent une moyenne de 50 SuperYachts (plus de 30 mètres) à l’année, 

mais aussi des yachts de longueur moindre, ainsi que des voiliers de différentes longueurs. Ce 

système offre la possibilité de planifier et préparer son séjour à la découverte des 118 îles, avec 

ou sans skipper et personnel (Tahiti Tourisme, 2020). 
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D’après le carnet d’escale en Polynésie française (2016-2017), il est possible de trouver des coins 

plus ou moins naturels afin de jeter l’ancre. Ainsi le nombre de mouillages, c’est-à-dire de coins 

naturels (sans infrastructures portuaires) ou semi-aménagés (ex : corps mort : plot de béton relié 

à une bouée pouvant servir d’amarrage à un bâtiment) où faire escale dans l’archipel des Tuamotu 

s’élève à 19, que se partagent 5 îles. L’archipel des Marquises en possède quant à elle 25 (dont 6 

accessibles durant une période définie) réparties sur 6 îles.  

Cependant les mouillages existent en priorité dans des territoires isolés, ne présentant pas les plus 

grands moyens (mais également les besoins) économiques et sociaux (pour rentabiliser 

l’investissement) pour construire une marina. La marina est un port de plaisance présentant un 

certain nombre d’infrastructures visant le confort des plaisanciers y faisant escale. Ainsi, on 

retrouve ce type d’aménagement portuaire dans les zones où le passage est fréquent et ayant 

« pignon sur rue » (une renommée). Prenons l’exemple des Îles du Vent, Tahiti Nui compte celles 

de Papeete, de Taina ainsi que son Yacht Club; tandis que Tahiti Iti possède une marina du nom 

de « Tahiti Nautic Center » ainsi que 4 mouillages. La marina de Vaiare est la seule existante à 

Moorea et s’accompagne de 3 emplacements de mouillage. 

Pour ce qui est des îles Sous-le-Vent, Huanine compte 6 mouillages, Raiatea, 4, ce qui la place 

juste devant Maupiti (3 mouillages). Ce sont les îles de Raiatea-Taha’a Taha’a qui tirent leurs 

épingles du jeu avec ses 2 marinas (Uturoa et Apooiti) et ses 6 mouillages. Enfin comment ne pas 

évoquer Bora Bora lorsque l’on parle de Grande plaisance, celle-ci compte un Yacht Club éponyme 

ainsi que la Mai Kai Marina (& Yacht Club). Elle dispose de 3 possibilités de mouillage sur son côté 

ouest et 2 sur son côté est. 

L’offre par archipel se distingue. Les îles Sous-le-Vent se distinguent par la proximité des îles 

et l’équipement disponible. C’est d’ailleurs le principal pôle pour louer des voiliers; Tahiti se 

distingue par ses capacités portuaires et la proximité des activités urbaines, les Tuamotu par le 

grand nombre d’atoll et de lagons, les Marquises comme porte d’entrée souvent utilisée vers la 

Polynésie française et sa culture distinctive et les Australes, comme étant l’archipel le plus austral. 

Les déplacements entre les îles nécessitent toutefois de franchir de grandes distances. 

III - COLLECTE DE DONNÉES ET ANALYSES 

1 – Vidéos promotionnelles 

Les vidéos promotionnelles étudiées en classe (disponibles sur le site de Tahiti tourisme en 

mars 2020 et qui portent sur des couples en visite en Polynésie française) ont fait l’objet d’une 

étude et d’une analyse suivant la méthode suivante : compter le nombre de secondes laissant 

apparaître le produit concerné. Dans ce cas-ci, le produit désigné concerne toute activité révélant 
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une embarcation ou navire (croisière, excursions …). L’objectif et de faire ressortir l’importance 

relative de chacun des produits. Ça reste néanmoins un indicateur, et ça ne représente pas 

nécessairement l’ensemble des actions de promotion de Tahiti Tourisme. C’est au moyen de 

plusieurs visionnages que les résultats suivants se dévoilent : 

- Sur les 741 secondes de vidéo, 103 (soit 14%) font référence à une activité sur l’eau 

(plaisance, excursions, Va’a, …) 

- La plaisance motorisée arrive en tête avec 27 secondes, suivie de la pirogue Va’a (26 sec), 

de la plaisance éolienne (25 sec) et pour finir de la motomarine (jet-ski : 24 sec). 

- À aucun moment les vidéos promotionnelles de Tahiti Tourisme ne laissent entrevoir un 

bateau de croisières, même intrapolynésien. 

2 – Sondages  

Parmi les sondages adressés aux visiteurs (aéroport), aux Comités de tourisme ainsi qu’aux 

différents marchés internationaux, seul celui de l’aéroport a été réalisé. Les deux autres ont été 

interrompus par l’arrivée de la crise attribuable à la covid-19.  

Les réponses au sondage réalisé à l’aéroport de Tahiti portaient principalement sur les îles 

visitées et non sur Tahiti. Seulement une section du questionnaire s’y intéressait et plusieurs 

répondants n’y étaient qu’en transit. Sur les 851 activités pratiquées par les répondants sur les 

archipels, 227 référaient à des activités de plage et de baignade (27%) ce qui la place en tête des 

activités prisées devant les excursions sur bateau (17% avec 143 participations) et la 

plongée/apnée avec 135 participations (16%). Les activités sur l’eau réunies comptent pour près 

de 23% des activités pratiquées par les répondants sur les archipels. 

Au sujet des transports, les réponses indiquent qu’une proportion de 24% des répondants 

aurait utilisé une forme de transport maritime, rassemblant les bateaux-taxis et les navettes. 

 

3 – Guides touristiques (analyse de contenus) 

a) Indicateurs 

L’étude des guides touristiques Lonely Planet, Géoguide et Petit Futé a été réalisée au moyen 

d’indicateurs reprenant les activités pratiquées sur l’eau. Ainsi lorsqu’il est fait mention d’une 

forme d’activité sur l’eau dans le guide, cela est directement indique dans le tableau Excel. Ce 

tableau fera l’objet d’une analyse plus approfondie dans la 3e Annexe. Pour le moment, notons 

que cette analyse identifiait le nombre d’apparitions des indicateurs suivants : 
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- Les croisières : qui font état des croisières transpacifiques, intrapolynésiennes (cargo 

mixte compris dedans) et charter ; 

- L’observation des baleines : activité se servant d’une embarcation pour se rendre sur le 

lieu où est possible la rencontre avec les cétacés ; 

- Le catamaran : location d’un catamaran pour une durée définie, avec ou sans équipage, 

pour une escapade en Polynésie française ; 

- Le kayak/Va’a : pirogue traditionnelle pouvant être louée à plusieurs endroits en 

Polynésie ; 

- Les excursions autour de l’île : tour de l’île sur une embarcation généralement à moteur, 

servant à un groupe de touristes ; 

- Les excursions lagon : sortie sur le lagon au moyen d’une embarcation à moteur ; 

- La location de bateau à moteur sans permis ; 

- Le jet-ski ; 

- La navette : transport maritime permettant de se rendre d’une île à une autre ; dans les 

guides, cette section est surtout remplie lorsque la rubrique concerne comment se rendre 

sur les îles de l’archipel; 

- La course de pirogue. 

-  

NB : Lors de la collecte, il a d’abord été établi un amalgame, à tort, entre cargo mixte et 

navette. Celui-ci s’occupant à la fois de fournir une prestation de croisière ainsi qu’un service de 

navette pour ceux qui le veulent, nous le classerons dans la catégorie « croisière » en raison du 

nombre de touristes y étant 5 fois plus élevé. 
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b) Graphiques et résultats 

 

On observe que l’activité 

nautique la plus référencée se 

rapporte à l’utilisation de 

navettes. Le catamaran et les 

excursions sur le lagon sont en 

bonne position, de l’ordre de 15 

à 20%. On remarque que les 

activités « libres » motorisées 

telles que le jet-ski et la location 

de bateaux sans permis attirent 

moins que la pirogue, symbole 

traditionnel de Tahiti et ses îles.  

 

Malgré le fait que les Îles du 

Vent et les îles Sous-le-Vent 

partagent l’archipel de la 

Société, les différences sont 

frappantes. Les excursions 

autour de l’île s’affirment 

davantage, au même titre que 

les locations de bateaux, le jet-

ski, ainsi que les escales de 

croisières. A contrario, le Va’a et 

le Catamaran sont relégués loin 

au second plan. L’observation 

des baleines figure ici dans le 

top 3 des activités les plus 

référencées (13%) dans les Îles 

du Vent. 
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Ici, la navette redevient la principale 

activité référencée, à hauteur de 

près de la moitié des activités 

maritimes présentes dans les guides. 

Les excursions qu’elles soient 

lagunaires ou autour de l’île 

récoltent presque chacune 1/5 du 

référencement. Le reste de l’activité 

se répartit de manière homogène 

avec cependant un avantage pour les 

activités à moteur non thermique. 

L’archipel est également en mesure 

d’accueillir des escales de croisières. 

 

 

 

 

 

L’activité sur l’archipel des Gambier 

est bien vite répertoriée puisqu’il 

n’est seulement fait mention que de 

navettes se rendant sur le territoire, 

et d’escales de croisières 

intrapolynésiennes. 
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Cet archipel s’inscrit parmi 

les plus isolés, c’est 

pourquoi l’activité de 

navettes afin d’y venir est 

fortement référencée 

(66%). Les excursions des 

îles récoltent chacune un 

peu moins de 10% des 

activités nautiques 

mentionnées. Enfin, les îles 

Marquises ont la chance de 

recevoir la visite de 

l’Aranui V, le cargo mixte. 

 

 

 

L’archipel des îles Australes 

figure également parmi les 

îles recluses, faisant de la 

navette une activité mise 

en avant. Cependant, ce 

sont les excursions sur le 

lagon qui sont le plus dans 

la lumière. On observe que 

les excursions autour de 

l’île occupent également 

une place dans les guides 

pour ces îles, de même que 

la pirogue. Enfin, il est intéressant d’observer combien l’observation des baleines semble importante 

dans cette partie de la Polynésie française. 
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4 – Pensions de famille 

L’étude du guide Io Ora, répertoriant les pensions de famille et les attractions sur les îles, 

reprend les mêmes indicateurs que l’étude des guides touristiques. Ce choix est né d’une volonté 

de savoir ce qu’avancent les pensions de famille dans leurs descriptions et leurs services proposés. 

Et d’observer si un point de chute connue ou une activité prisée à proximité peuvent être utilisés 

par les locaux afin de mieux « vendre » (louer dans le cas présent) leur habitation (ex : point 

d’arrivée d’une navette, sites de prestation d’excursions, lagon accessible en kayak, …). Ainsi, la 

collecte de données s’organise autour des « pitch » des habitants au sujet de leur pension en 

gardant à l’esprit qu’à tout moment un indicateur peut être ajouté au tableur. 

Le résultat de cette recherche ne permet pas de dégager des résultats partout en Polynésie 

française puisque les seuls archipels faisant état de pensions de famille énonçant des activités 

nautiques sont ceux des Tuamotu et de la Société. L’archipel des Tuamotu se trouve fort de 

pensions pouvant donner accès des excursions sur l’eau (mentionnées 18 fois sur 26), surtout du 

côté de Rangiroa. 1/5 des pensions mettent en avant la possibilité d’une randonnée en kayak (Va’a 

pas mentionné), tandis qu’une seule pension avance le fait d’habiter proche d’un point de navette. 

Enfin, une pension se trouve à proximité d’un site où l’observation des cétacés est possible 

Concernant l’archipel des îles Sous-le-Vent, sur les 18 pensions répertoriant un lien avec une 

activité nautique, près d’un tiers se trouve être en rapport avec une excursion sur l’eau; la moitié 

à rapport avec la ballade en kayak; et deux font état de leur proximité avec une navette. 

Le dernier archipel, celui des Îles du Vent, compte 28 pensions pouvant proposer une activité 

nautique. À la différence des précédentes îles, ces activités se répartissent cette fois sur un 

éventail plus large. Les excursions sont bien là avec une part importante (1/3), le kayak fait une 

nouvelle fois office d’activité proposée en priorité, tandis que nous pouvons cette fois observer 

des pensions proposant directement du jet-ski (5/28), la proximité d’organismes de location de 

catamarans et de bateaux à moteur sans permis. L’une d’elles se situe à proximité d’un site 

d’observation de baleines, et 4 d’entre elles se trouvent à proximité de navettes. 

 

5 – Carnet d’escale en Polynésie française – 2016/2017 

 

Ce document a également fait l’objet d’une étude afin de connaître les différents moyens dont 

disposent les plaisanciers pour accéder aux archipels (marinas et mouillages). La liste n’est pas 

nécessairement exhaustive, mais elle donne un aperçu relatif des installations par archipel. Le 
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résultat est consultable dans la partie plaisance en Polynésie française, mais voici un tableau 

résumant ce qui est consigné dans ce guide qui s’adresse aux plaisanciers :  

 

 

Selon ce guide, il est possible de faire escale à Tahiti (Iti et Nui) ainsi qu’à Moorea pour les Îles 

du Vent et aux îles Sous-le-Vent ; Huanine, Raiatea, Taha’a, Maupiti et bien sûr Bora Bora. Les 

mouillages aux Tuamotu sont présents sur Manihi, Fakarava, Rangiroa, Tikehau et Apataki. Enfin 

les îles où accoster aux Marquises sont Nuku Hiva, Ua Huka, Ua Pou, Tahuata, Hiva Oa et Fatu Hiva. 

 

IV – SYNTHÈSE 

1 – Croisière 

 

Le plan stratégique de développement touristique 2015-2020 suggère que les acteurs locaux, 

des populations aux organismes gouvernementaux, ont mis en exergue le fait que les paquebots, 

véritables monstres des mers, coûtent énormément aux territoires d’accueil pour trop peu de 

retombées. Les croisiéristes restent trop peu de temps et consomment surtout sur leur navire. En 

outre, la stratégie de ces dernières années s’est attachée à mettre l’accent sur la croisière 

intrapolynésienne, avec des navires plus petits (300 passagers contre 3000 minimum pour les 

classes « Oasis »), des coûts mieux maîtrisés, et des retombées certaines pour la Polynésie 

(Dehoorne et al., 2009). Selon Nicole Bouteau, ministre du Tourisme en Polynésie française (2017), 
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celui-ci vise à l’horizon 2020 de disperser ses flux de croisiéristes de manière optimale, dirigée vers 

la rencontre intra-île (prestataires, artisans, commerçants). 

D’un positionnement haut de gamme assumé, les croisières polynésiennes sont généralement 

plus chères que leurs homologues caraïbéennes avec une variation d’environ 100€ par nuitée. À 

l’encontre d’un tourisme de masse, cette volonté de se détourner des croisières internationales 

induit des changements sociaux (différenciation croisiéristes-excursionnistes), mais aussi 

territoriaux. Par exemple, le territoire s’aménage depuis de terminaux de croisières pour accueillir 

les paquebots locaux afin d’assurer une cohérence dans l’utilisation de l’espace. Cet espace est 

réservé aux archipels (ETH) tels que Sous-le-Vent et du Vent, Tuamotu et Marquises présentant 

des capacités financières et sociales, avec un avantage à accueillir ce genre d’infrastructure. 

2 – Plaisance et activités sur l’eau 

L’aspect croisière n’est pas le seul à faire l’objet de particularités quant à sa réputation et son 

fonctionnement. En effet la plaisance et les activités sur l’eau évoluent elles aussi dans un milieu 

original qui leur confère quelques particularités. C’est notamment le cas de la Grande plaisance 

avec ses SuperYachts où la Polynésie se positionne en « hub » (haut lieu ayant acquis une 

renommée) le plus influant derrière le canal de Panama (Tahiti Tourisme, 2020). Les villes/îles 

aptes à recevoir ces palaces flottants sont d’ailleurs des noms circulant dans l’imaginaire 

touristique à l’image de Tahiti, Bora Bora, ou encore Moorea. Ce sont donc certains espaces 

touristiques homogènes (ETH) qui jouissent de cette attraction générant à la fois des bénéfices 

directs (ravitaillement, affrètement …) et indirects (ballade dans la marina, observation en 

terrasse). 

Sur le plan des activités sur l’eau, l’étude sur la « Stratégie de Développement et Plan 

d’Action », menées par le Ministère des Sports en association avec le Ministère du tourisme a vu 

le jour en 2018. Celle-ci corroboré par Easy Nautique (organisme de projet et politique nautique) 

s’attache à mettre un point d’honneur à renforcer l’activité par l’expérience nautique et en faire 

un terrain viable et durable pour acteurs du milieu. Elle se donne par exemple pour but de 

positionner les activités nautiques comme l'un des fers de lance de l'offre touristique en menant 

des actions pragmatiques et évaluables. 
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L’exemple du Va’a est ici tout indiqué puisqu’il fait en ce moment l’objet d’une « Assistance 

technique au développement touristique » une étude réalisée par le Ministère du Tourisme en 

collaboration avec Archipelagoes, spécialisée dans le tourisme nautique. Le Va’a est de manière 

générale très bien accueilli et suscite l’engouement à l’international comme chez la population 

locale (4 265 licenciés en Polynésie). Les acteurs locaux (vente, hôtels, compagnies de croisières) 

consultés dans le processus sont également force de propositions de produits à proposer aux 

touristes (compétition, initiation, …). Ce n’est qu’une fois le portrait des acteurs à faire intervenir 

dans le processus (fédérations locales et tous les acteurs locaux) dressé, ainsi que les limites allant 

être rencontrées identifiées (fiscalité, assurance), que les mesures à appliquer peuvent démarrer. 

Le développement de ce produit s’inscrit de plus dans une volonté de faire valoir les traditions 

polynésiennes historiques avec notamment des archipels conquis par la pirogue. 

 

3 – MTR  

 

Suivant le MTR, la croisière est un produit touristique générant sa propre catégorie de touriste : 

les croisiéristes avec même des sous-catégories (touristes ou excursionnistes). Le paquebot, même s’il 

fait toujours office d’attraction, affiche moins ce côté en Polynésie française que dans les croisières 

internationales. Ce produit s’appuie sur des facteurs de base tels que les ressources naturelles comme 

les paysages, les eaux bleu turquoise, les motus, … ; ainsi que les volontés locales d’où sont sorties les 

préférences pour un produit de croisière pour le terroir, par le terroir local. La concurrence marquée 
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avec les autres destinations en raison d’un positionnement sur le segment haut de gamme (voire très 

haut de gamme) appartient aux facteurs stratégiques. Celui-ci s’inscrit dans une volonté affirmée de 

ne pas rentrer dans un tourisme de masse (malgré le gigantisme de certains bateaux). Dans les facteurs 

entrepreneuriaux, nous retrouvons la main d’œuvre embauchée en Polynésie française afin de relever 

le défi social du chômage en Polynésie française. Enfin les facteurs temporels présentent la croisière 

comme un produit n’atteignant pas encore la maturité, car capable d’évoluer vers le tourisme de 

masse (mais est-ce souhaitable ?) comme vers le tourisme de prestige. Un dernier point très important 

à l’heure où ces lignes sont écrites concerne les « variations accidentelles »; en raison de la pandémie, 

l’activité peut comme on l’a vu totalement s’arrêter pour préserver l’intégrité sanitaire mondiale. Sans 

parler de catastrophe sanitaire, un ouragan ou toute autre anomalie climatique peut engendrer les 

mêmes effets: soit l’arrêt de l’activité. La courbe de rentabilité passe alors dans le négatif puisqu’aucun 

billet ne peut être vendu alors que l’entretien du navire lui, doit continuer. Ce produit s’inscrit de fait 

correctement dans le MTR de par les facteurs qui y sont liés, visibles de prime abord. D’autre part, une 

analyse plus poussée serait nécessaire du fait que tous les ETH de la Polynésie française ne peuvent 

recevoir une telle activité sur leur territoire et certaines îles sont plus affectées, à cause de la fragilité 

du site, de la forte fréquentation, ou un mélange des deux. C’est le cas de Bora Bora où le seuil 

acceptable de fréquentation est atteint à certains moments de l’année. 

De leur côté, la plaisance et les activités sur l’eau reposent en partie sur les transports qu’elles 

utilisent tantôt pour se rendre sur les lieux de l’activité, tantôt pour faire l’activité. Par leur biais, il est 

possible de vivre une expérience comme le cas de l’observation des baleines, ou bien du lagon bleu 

(majorité des atolls). Elles jouissent elles aussi de facteurs de base naturels et culturels. Les excursions 

se tournent bien souvent vers des endroits naturels et dépeuplés; et pour certaine une dimension 

culturelle entre en jeu quand l’embarcation s’inscrit dans la tradition polynésienne avec le Va’a ou lors 

de pique-nique sur les motus. Par la mise en œuvre de plusieurs plans d’action, il est possible 

d’observer un véritable soutien aux activités nautiques de la part du gouvernement, proposant une 

politique d’aide au développement (facteurs stratégiques) aux prestataires de services et 

entrepreneurs (facteur entrepreneurial). Comme pour le précédent produit, les variations 

accidentelles peuvent très bien marquer une pause de plus ou moins longue durée dans le bon 

déroulement de l’activité, entraînant ainsi des problèmes sociaux et économiques. 
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V- RECOMMANDATIONS 
Pistes de recommandations : 

- Réaliser une véritable étude coûts/bénéfices, économique, sociale et environnementale 

des différentes formes que peut prendre le produit croisière. 

- Continuer sur la lancée du Plan stratégique 2015-2020 en ce qui concerne les croisières. 

En effet, limiter les croisières transpacifiques, à fort impact environnemental, coûteux à 

l’accueil, favorisant une forme de tourisme de masse peu rentable en définitive pour le 

territoire d’accueil (ce que l’étude coût/bénéfice devrait démontrer). 

- Développer le produit de croisière intra-Polynésie, modèle plus rentable régionalement 

et plus responsable de la croisière, si l’étude coûts-bénéfices montre une véritable 

opportunité de se diriger vers ce produit. 

- Étudier de plus près le produit cargo mixte. Le prochain Aranui VI sera un navire de 

croisière uniquement (et non plus à moitié transporteur de fret), ce qui laisserait présager 

un abandon du cargo mixte ? 

- Maintenir et favoriser le développement des activités nautiques. Celles-ci sont 

fortement recherchées comme le montrent les guides touristiques et les sondages. Elles 

permettent un contact direct avec le Polynésien qui excelle dans l’art de l’accueil.  

- Autre activité en vogue en Polynésie française, la grande plaisance. Un bon moyen de 

désenclaver certains ETH (avec leur volonté) serait dans un premier temps d’établir des 

mouillages autour des îles les plus reculées. 

- La configuration des îles, la distance les séparant, les infrastructures qui s’y trouvent 

contribuent à positionner différemment les archipels. Le tableau qui suit montre des liens 

maritimes de courtes distances qui pourraient désenclaver certaines îles, permettre aux 

visiteurs de visiter plusieurs îles sans avoir à prendre l’avion, favoriser une meilleure 

répartition des visiteurs, créer des emplois locaux, en définitive, offrir un service qui serait 

tout aussi intéressant pour les visiteurs que pour les locaux. Mais il y a un coût à projet 

qui ne pourra pas s’autofinancer, du moins pas en majorité 
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TABLEAU : Liens de proximité inter îles – potentiellement accessibles par navettes maritimes 

 

 

 

 

CONCLUSION (croisière et plaisance) 
Cette analyse aura dans un premier temps demandé un travail intense de collecte de données 

afin de se renseigner sur des produits qui, s’ils paraissent familiers, révèlent toute leur complexité 

une fois la surface franchie. En effet, la recherche d’éléments factuels dans un système et une 

culture qui n’est pas la nôtre tend à amener au fil des découvertes une remise en question ainsi 

qu’une vérification nécessaire et permanente.  

Le chemin de la recommandation est périlleux puisqu’il faut donner des pistes permettant au 

territoire de relever un défi, celui de son développement durable, tout en énonçant quelque chose 
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d’accessible. C’est pour cela que les recommandations encouragent en premier lieu les 

améliorations découlant du Plan stratégique 2015-2020 qui semble bien justifiées et la réalisation 

d’une étude coût/bénéfices. La dernière piste de recommandation (création de liens maritimes de 

proximité interîle) est produite en prenant en considération d’abord la volonté de bon nombre de 

visiteurs présumés de découvrir plusieurs îles lors de leur séjour, mais aussi de désenclaver les îles 

avec les retombées positives tant pour le polynésien que pour l’environnement en favorisant une 

meilleure répartition des visiteurs sur le territoire. Les retombées d’une telle recommandation ne 

devront pas se limiter aux investissements qui seront nécessaires pour l’implantation et 

l’opération, mais aussi sur les retombées indirectes et induites. 
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CHAPITRE 4 

Tourisme de nature (nature based tourism) 

Nom de l’étudiante : Nouhaila Rebouh 

Commentaire du professeur :  

Nouhaila a travaillé à définir le produit « tourisme nature » et vérifier sa présence dans les 

archipels de la Polynésie française. Comme certains de ses collègues travaillaient déjà la 

section maritime et aquatique, elle a focalisé son travail sur la portion terrestre, sans 

toutefois s’y restreindre. On lui pardonnera une lecture parfois partielle des îles, car le 

sujet était large et sa connaissance du milieu limitée, mais on retiendra surtout son cadre 

de références et  l’importance de miser sur des pratiques écoresponsables, d’aventure et 

de découverte (donc écotouristique), mais également sa tentative de rattacher ce 

tourisme de nature à une dimension rurale, ou agrotouristique (vanille, ananas, melons, 

etc.) qui est aussi en lien avec un autre produit discuté ailleurs dans cette annexe : le 

« tourisme gourmand » et sa mise en valeur du terroir. La Polynésie reste une destination 

insulaire qui mise sur ses paysages et ses potentiels marin et aquatiques, mais l’arrière-

pays offre un « terrain de jeu », d’aventure et d’apprentissage non négligeable, tant pour 

les Polynésiens que pour les visiteurs qui désirent aller à l’endos des paysages de carte 

postale. La question est : est-ce un produit de premier plan, ou un produit 

complémentaire ? 

Cette version du rapport déposé par l’étudiante a été partiellement éditée par le 

professeur (François de Grandpré). 
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Le tourisme de nature, place le touriste qualifié de “nature” ainsi que de “loisirs” (réf. 

étude ISPF) au centre des préoccupations, en lui offrant des expériences et des produits 

touristiques qui touchent son côté aventurier ainsi que découvreur qui répondent le plus 

possible à ses attentes et ce, via une stratégie de communication et de promotion qui permet 

d’atteindre cette cible. Le tourisme de nature se base essentiellement sur les attractions et 

les ressources naturelles dont dispose la destination. Tout en prenant en comptes les 

différents éléments qui pourraient influencer le séjour à savoir les différentes structures 

d’accueil, les transports utilisés lors du séjour et la nature même de la composition des îles et 

des archipels. 

Nous commençons l’étude de ce produit par la présentation du concept de tourisme 

de nature en consultant des articles scientifiques afin d'inspirer un angle d’approche, mais 

surtout de donner une définition du concept qui déterminera les choix des indicateurs ainsi 

que le cheminement du travail.  

Par la suite nous avons procédé à l’identification de la place de tourisme de nature 

dans le secteur touristique polynésien en consultant des documents émis par des organismes 

concernés, dont le ministère du Tourisme, des organismes de transports, l’institut de la 

statistique de la Polynésie française (ISPF) et d’autres.  

Ensuite, nous avons procédé à quelques collectes d’informations et à leurs analyses à 

travers divers indicateurs du tourisme de nature, qui sont ensuite représentés à l’aide de 

tableaux et graphiques. La première analyse concerne l’étude des vidéos promotionnelles de 

la Polynésie française qui révèle l’importance du produit nature par rapport aux autres 

produits. À partir de guides touristiques consacrés à la Polynésie française, nous avons fait 

ressortir les offres qui concernent le tourisme de nature et les avons transformés en 

indicateurs afin de permettre une compréhension plus large du produit. Les sondages ont été 

utilisés aussi, même s’ils n’ont pas tous été menés à terme à cause de la crise covid-19. 

Cependant, leurs conceptions nous ont tout de même permis de détecter certaines pistes de 

réflexion.  

Ces différents outils nous ont permis d’avoir une idée générale sur les caractéristiques 

de chaque ETH (Espaces touristiques homogènes – ou archipels), ainsi que de procéder à 

l’analyse du MTR pour ce produit.  

Ce cheminement nous a permis d’identifier certains constats en Polynésie pour ce qui 

concerne le produit tourisme de nature, les ressources naturelles qu’il utilise ainsi que 
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certaines actions contribuant au développement du tourisme. Cela, contribue à identifier 

certaines pistes recommandations qui pourraient contribuer à améliorer ce produit.  

Précisons enfin, que même si le tourisme de nature vise autant les territoires marins 

que terrestres, nous avons volontairement privilégié le territoire terrestre, car des collègues 

étudiants avaient déjà le mandat d’explorer les produits liés à l’eau. Dans ce même rapport, 

vous pouvez consulter des textes portant spécifiquement sur les croisières, le nautisme, les 

plongées, etc. 

 

 

I. Définition du concept : 

Selon l’OMT le tourisme de nature est une :«forme de tourisme dans laquelle la 

motivation principale est l’observation et l’appréciation de la nature». 

D’après l’Agence française de l’ingénierie touristique, dans le document “tourisme de 

nature “ édition 2003, en France, les responsables institutionnels et acteurs touristiques 

intègrent dans le tourisme de nature les activités sportives de plein air, où ils comparent le 

tourisme de nature au tourisme d’aventure et au tourisme de randonnée, une forme de 

tourisme qui existe en abondance en France.  

Certains tours opérateurs ont mis en place des catalogues en expliquant le degré de difficulté 

physique pour chaque produit. L’évolution du profil de la clientèle ces dernières années ont 

poussé les opérateurs à adapter, modifier et enrichir leurs offres vers des prestations de 

découvertes ainsi que d’améliorer leurs pratiques vis-à-vis des sujets de la préservation de 

l’environnement et ce, allant jusqu’à prendre des initiatives en termes de chartes 

d'écotourisme.  

Les documents traitant d’écotourisme, dont le “Guide de l’écotourisme au Québec”, 

précisent que le tourisme responsable se base sur trois dimensions : économiques, sociales 

et environnementales. Ce tourisme durable met l’accent sur la préservation des ressources 

pour les générations futures. 

Selon l’OMT, le tourisme durable est :«un tourisme qui exploite de façon optimale les 

ressources de l’environnement, respecte l’authenticité socioculturelle des communautés 

d’accueil et offre à toutes les parties prenantes des avantages socioéconomiques ». 

Selon la même source, l’écotourisme s’inscrit dans ces courants, tout en les mettant en 

pratique dans des espaces naturels tels que les réserves, les parcs, les paysages et les bassins 
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écologiques. Selon Gagnon 2010 : « L’écotourisme appartient donc à la famille du tourisme 

alternatif, durable, vert et de nature ».  

Selon cette même source, le concept d’écotourisme a été introduit pour la première fois par 

l’écologiste mexicain Hetzer en 1965. Selon lui, l’écotourisme est un : « tourisme qui repose 

principalement sur les ressources naturelles et archéologiques telles que les oiseaux et autres 

animaux sauvages, zones paysagères, récifs, grottes, sites de fossiles, sites archéologiques, 

zones humides et zones où vivent des espèces rares ou menacées d’extinction ». (Hetzer, 

1965).  

Une autre définition a été élaborée par Gagnon où elle tente de faire une distinction entre 

l’écotourisme, le tourisme responsable et tourisme rural, Gagnon (2011, p. VII), 

« l’écotourisme est un tourisme de nature enrichi d’un élément normatif ». L’élément qui 

distingue l’écotourisme des autres types de tourisme est sa composante d’éducation à 

l’environnement et à la culture.  

Selon le document « Tourisme de nature en Espagne » (2017) du ministère de 

l’Agriculture et de la Pêche, de l’Alimentation et de l’Environnement de l’Espagne. Le tourisme 

de nature est composé de : tourisme sportif actif dans la nature, tourisme de loisirs dans la 

nature et d’écotourisme, aussi il évoque le tourisme rural dans le cadre de ce produit. Nous 

pouvons voir donc la composante de sport actif et de loisirs dans la nature qui intègre la 

définition de tourisme de nature. Prendre note toutefois, que le produit tourisme sportif fait 

l’objet d’une section qui lui est consacrée. 

Pour sa part, l’essai “Le tourisme de nature : un moyen de conserver l’écosystème 

côtier de la Costa Maya “ réalisé à l’Université de Sherbrooke, se base sur SECTUR (Secretaria 

de turismo en Mexico) secrétariat du tourisme en Mexique, pour diviser le tourisme de nature 

en trois composantes, le tourisme d’aventure, l’écotourisme, que nous avons déjà cité, et le 

tourisme rural. Afin de permettre une présentation de cette dernière composante, nous 

pouvons nous baser sur le document qui suit. 

Selon Bernard Vachon49 : “ Le tourisme rural s'inscrit dans le caractère 

multifonctionnel de l’espace rural contemporain où l’agriculture, activité généralement 

prépondérante, se partage le territoire avec d’autres fonctions d’ordre économique et social”. 

Dans ce sens, l’agrotourisme ne devient qu’une partie du tourisme rural.  

                                                           
49 p 1-9 
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Donc, en s’inspirant des différentes informations recueillies, nous pouvons dire que le 

tourisme de nature se divise en trois parties : le tourisme d’aventure ou tourisme d’aventure 

en milieu naturel, l’écotourisme et le tourisme rural.  

-  Tourisme d’aventure / tourisme d’aventure en milieu naturel : Les randonnées en 

vélo, randonnées en cheval, le canyoning et le parachutisme. Nous allons focaliser que 

sur les activités qui se font au niveau de la terre et l’air, car, dans le cadre de ce 

rapport, les activités liées à l’eau sont traitées à l’intérieur d’autres produits. 

- L’écotourisme : Découverte de la faune et de la flore dans le contexte particulier de 

l’écotourisme. 

- Tourisme rural : agrotourisme, dans le cas de la Polynésie française, nous parlons 

principalement des visites des fermes perlières et de diverses plantations, en 

particulier la vanille 

 

II. Le tourisme de nature en Polynésie française :  

 

Nous avons consulté diverses sources qui nous ont été proposées dans le cadre du 

cours ainsi que d’autres à travers des recherches personnelles. Nous avons pris en compte les 

informations jugées utiles qui concernent le produit du tourisme de nature, essentiellement 

terrestre. Voyons d’abord ce qu’en disent le plan stratégique 2015-2020 et l’ISPF (Points forts 

de la Polynésie française 06 Études (2018), données de 2017).  

1. La place du tourisme de nature dans le plan directeur 2015-2020 : 

Le plan directeur réalisé pour la Polynésie française vise à développer le secteur 

touristique tout en prenant en compte et intégrant divers secteurs afin de peaufiner la 

stratégie. Le plan traite plusieurs secteurs qui touchent d’une façon directe ou indirecte le 

secteur touristique. Cette partie tentera de présenter la place et l’importance que ce plan 

consacre au tourisme de nature terrestre.  

L’étude faite par l’Hawaii Pacific University a montré que la Polynésie française 

dispose d’une image forte auprès des touristes, associées à ses richesses naturelles par 

exemple “ un paradis tropical”, “plages de sable blanc” et “ magnifiques coucher de soleil”.  
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Le plan directeur a mentionné aussi les facteurs de motivation des touristes que ce 

soit des motivations “externes” ou “sociopsychologiques” qui évoquent le côté naturel. Cela 

renseigne sur l’importance que les touristes donnent aux ressources naturelles de la 

destination et les activités qui se font dans ce cadre. Ce qu’a confirmée l’enquête réalisée 

auprès des visiteurs qui mettent en avant l’activité sportive et la richesse naturelle comme les 

atouts principaux de la destination. Le côté nature domine donc dans le positionnement de 

la destination, même si des efforts sont faits pour contrebalancer par une offre davantage 

culturelle (le mana en l’occurrence). 

- Importance donnée au tourisme de nature à travers les plans d’action :  

> Aménagement et amélioration des espaces touristiques :  

 Le plan d’action propose un classement des sites touristiques ainsi que des actions de 

valorisation de ces sites touristiques Il est question de l’élaboration des programmes de 

réhabilitation et d’entretien régulier. En plus, nous y trouvons la réhabilitation et la 

sécurisation des chemins de randonnée pour ce qui concerne les activités terrestres. 

Ainsi, nous trouvons la découverte et la connaissance comme une des motivations 

importantes, d’où la nécessité de bien former les ressources humaines.  

 

> Protection de la biodiversité :  

La biodiversité, qui est une des principales richesses de la Polynésie est en bon état 

par rapport aux destinations concurrentes, car la densité de touristes qui fréquente la 

Polynésie est nettement plus faible que chez les concurrents, par exemple Fidji qui, du point 

de vue démographique par exemple, présente une densité de 86 habitants/km², alors qu’en 

Polynésie française elle est de 77 habitants/km². Il faut surtout compter sur le fait que les îles 

Fidji reçoivent quatre fois plus de touristes que Polynésie française. Cette relativement faible 

pression sur l’environnement explique à lui seul une bonne part de la qualité des 

environnements naturels. Ce qui ne signifie pas de négliger la proactivité en matière de 

préservation de l’environnement. Nous notons d’ailleurs que cette pression sur 

l’environnement atteint parfois des seuils critiques sur certaines îles; à Bora Bora par 

exemple. 
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Cette situation donne néanmoins à la Polynésie française un atout extraordinaire en termes 

de la qualité de sa nature et de sa biodiversité. En plus, elle dispose d’une clientèle qui est 

souvent sensible au sujet de l’environnement, comme les plongeurs par exemple. 

Dans sa stratégie de développement du secteur touristique se trouve un observatoire 

de la biodiversité ainsi que des études d’impacts environnementaux. Ces initiatives pourraient 

structurer la situation des îles touristiques et mettre en évidence des cas particuliers, comme 

ceux de Tahiti (principale densité urbaine) et Bora Bora (destination touristique notoire dont 

certaines formes, telles les croisières, rappelle un tourisme de masse).  

 

Des initiatives intéressantes sont proposées, comme l’élaboration de la ZEE 

polynésienne en sanctuaire marin pour protéger les espèces menacées: requins, tortues, 

mammifères marins, etc. Tout cela renseigne sur l’intention de la destination d’adopter une 

démarche écotouristique. En plus, une adhésion aux programmes de l’ONG WWF renforcerait 

l’image d’une destination “Nature”.  

 

- Les risques potentiels du développement de la destination Polynésie française :  

> Risque politique de non pérennité stratégique :  

 

L’instabilité politique et le changement fréquent de gouvernement ont provoqué un 

retard en termes de stratégie de développement de tourisme, qui nécessite une constance 

dans l’effort et dans les orientations afin de générer des résultats remarquables et durables. 

La crise sanitaire de 2020 n’arrange pas les choses. 

> Risque environnemental : 

L’étude a identifié que la Polynésie française dispose d’une bonne qualité au niveau 

de ses infrastructures et de la propreté; malgré les problèmes communs à tous territoires 

insulaires. 

L’objectif est de développer une destination écotouristique, mais cela reste un défi pour ce 

qui est de l’accès à l’eau potable en quantité suffisante, l’accès à des énergies renouvelables 

et le traitement des déchets. Autant d’enjeux importants pour la Polynésie française, en 

particulier sur certaines îles. Il est à noter que le plastique représente 10 % des ordures 

ménagères, n’étant pas dégradable, il présente un véritable danger environnemental qui 

cause une pollution durable. La Polynésie essaye de résoudre ces problèmes à travers 
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différentes stratégies, incluant la stratégie touristique via le plan de gestion des déchets et de 

transition énergétique. 

 

- Les déterminants du tourisme polynésien : 

La Polynésie française peut présenter deux destinations touristiques distinctes : une 

destination qui fait référence à des archipels paradisiaques, qui mise sur les lagons et les atolls 

et qui est axée sur le bien-être, la détente et la plongée. Une autre destination qui se 

concentre sur l’intérieur des « hautes îles », qui présente une alternative à l’offre maritime et 

lagunaire. Cette dernière focalise sur des ressources naturelles et culturelles moins connues 

de la Polynésie française qui ouvrent la voie sur une pratique souvent plus active, voire même 

sportive. 

 

> Le choix d’un tourisme combiné :  

 

Comme beaucoup de destinations, la Polynésie française mise sur le positionnement 

de “Nature humaine” qui combine nature et culture, dans le but de valoriser et promouvoir 

les produits phares de la destination, mais aussi les produits moins connus. Pour cela, elle 

souhaite développer des produits intégrés afin de donner une image d’une destination qui 

offre des produits diversifiés.  

Ces offres combinées constituent le portefeuille de la future destination “ Polynésie 

française”. Parmi les activités nous trouvons par exemple :  

- Multi sites, qui propose des visites d’observation.  

- Multi activités et pied à terre, qui propose de passer une nuit à Tahiti avec une journée 

découverte de l’île.  

Ces activités renseignent sur la volonté de diversifier l’expérience du client et de promouvoir 

à la fois les deux composantes (nature et culture) avec toutes les variantes. Une part 

importante de l’offre de la destination Polynésie française touche directement le tourisme de 

nature.  

 

> Valeurs : le choix d’un tourisme entre nature et culture : 
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Afin de valoriser et de renforcer sa position, la Polynésie doit offrir des activités liées 

à la fois à la mer et à la terre, avec une dimension horizontale et verticale. Des problèmes 

d’accessibilité de l’information aux touristes par manque de communication, entravent la 

réussite de ces projets. 

La Polynésie française affiche un manque en matière de quantité (produits, nombre 

de prestataires structurés), de qualité (équipements, hygiène et sécurité) et de régularité des 

prestations. Ce qu’elle tente de corriger par son plan directeur à travers des stratégies de 

promotion, de commercialisation et de structuration de la destination. 

 

L’élaboration du séjour “découverte Polynésienne”, est une proposition qui 

renforcera le positionnement “ Nature Humaine” que la destination souhaite transmettre. 

Cette offre propose la pratique des activités traditionnelles locales comme la danse, le va’a, 

la pêche, etc. De l’autre côté l’utilisation d’hébergements authentiques, des déplacements 

doux et la consommation des services locaux.  

Cette proposition permettra l’immersion et le contact avec la population locale. 

 

-  Les facteurs de réussite du développement touristique : 

 

La richesse naturelle et les activités sportives sont parmi les facteurs clés de succès de 

la Polynésie française qui doivent être pris en compte, et ce, à travers des initiatives qui 

permettent de protéger les ressources, de développer et d’améliorer les prestations 

notamment en termes d’activités sportives. 

 

Comme déjà mentionnée, la Polynésie française dispose d’un atout considérable qui 

réside dans sa biodiversité. Pour cela, il est important de viser un type de clients connaisseurs, 

qui se préoccupent de protection de l’environnement et qui dépensent en conséquence. Le 

plan directeur a déjà élaboré des profils de clients qui correspondent à ce profil, comme le 

“passionné extrême“ qui génère une contribution importante au développement du pays 

avec de fortes retombées sociales et qui aiment pratiquer les activités.  

 

La Polynésie peut transformer ces clients potentiels, ce qu’elle appelle des 

“ explorateurs engagés” en futurs passionnés extrêmes, et ce, en se servant des activités 



ANNEXE 2 : PRODUITS 

119 

sportives qui lui font découvrir les richesses naturelles et culturelles du territoire. Or selon ce 

plan stratégique, l’offre (à l’époque du moins) n’était pas à la hauteur de la demande, en 

termes de qualité et la promotion est trop faible. Ceci freine le tourisme en général et de 

nature en particulier, vu qu'une grande proportion de touristes cherchent par exemple à faire 

des randonnées et découvrir l’intérieur des îles. 

 

 

2. Le tourisme de nature en Polynésie française selon ISPF :  

- Les réseaux d’informations commerciales utilisées :  

Selon l’ISPF (Institut de la statistique de la Polynésie française) 50 plus de la moitié des 

touristes qui sont venus vivre une expérience « culture » ou « loisirs » ont consulté les outils 

non commerciaux. Les réseaux d’informations commerciales, par l’entremise par exemple les 

campagnes de promotions, ont été utilisés par 53 % des touristes « nature ». 

Cela nous renseigne sur les modes de communication que nous pourrons mettre en 

place pour atteindre nos différentes cibles selon leurs motivations.  

 

- Éléments de motivation des clients : 

> La recherche d’authenticité environnementale et culturelle :  

Les expériences de « loisirs» et de «nature» sont appréciées par l’ensemble des 

marchés et concernent 91 % de la clientèle. Les marchés européens et sud-américains sont 

plus attirés par l’offre nature, alors que les clients asiatiques et du Nord-Américain sont 

motivés par les loisirs.  

La moitié des touristes qui viennent à la Polynésie française dans le but de découvrir 

la nature sont des jeunes mariés. Ils représentaient 67% des clients de 2017. Le déplacement 

pour loisir a été cité par le trois quarts des touristes affinitaires (8% des effectifs). Quant à la 

culture, elle motive 9 % des touristes. 

Cela pourrait nous renseigner sur le type des clients qui visite la Polynésie française 

ainsi que les produits les plus sollicités ou qui motive un retour.  

 

                                                           
50 http://www.ispf.pf/docs/default-source/publi-pf-bilans-et-etudes/pf_etudes-06-2018-est-
2017.pdf?sfvrsn=8 
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- Les attentes des clients :  

Derrière chaque motivation de déplacement, il y a des attentes précises. Pour les 

touristes qui viennent pour la nature et les loisirs, leurs attentes sont homogènes. Quant à la 

culture, leurs besoins sont différents.  

Les touristes intéressés par la nature sont très nombreux. Ils sont 76% à vouloir 

découvrir des paysages naturels préservés et uniques et plus de la moitié souhaite observer 

une faune marine riche et variée. Ces attentes sont identiques, quel que soit l’objectif de 

séjour des « touristes nature » ainsi que le pays d’origine. Le climat représente aussi un attrait 

important les touristes. 

Si nous nous focalisons sur les attentes des clients « nature et loisirs », qui font partie 

de l’étude de ce dossier, nous trouvons les résultats suivants :  

 

Figure 1 : Principales attentes pour les touristes “ Nature”  

 

Source : document “Points forts de la Polynésie française 06 Études (2018), données de 2017. ISPF, repéré à : 

http://www.ispf.pf/docs/default-source/publi-pf-bilans-et-etudes/pf_etudes-06-2018-est-2017.pdf?sfvrsn=8  

 

Nous remarquons que la découverte des paysages occupe la première place, suivis à 

des degrés à peu près similaires par la faune et la flore marine et le climat. En dernier lieu 
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nous trouvons la découverte de la faune et de la flore terrestres. C’est pourtant ce dernier 

point qui nous intéresse dans le cadre de la présentation de ce produit nature; le côté 

« marin » est présenté ailleurs et la dimension contemplative ne nécessite pas 

nécessairement d’entrer à l’intérieur des terres. 

Ces données nous font dire que l’arrière-pays (loin des paysages marins) n’est pas le territoire 

le plus convoité par les touristes, même s’il contribue à véritablement enrichir et diversifier 

l’expérience offerte par la Polynésie. Les efforts et les investissements promotionnels ne 

peuvent pas ignorer ce constat. La promotion de l’offre « nature » non maritime a davantage 

sa place une fois que le visiteur est en Polynésie française que pour motiver son envie de venir 

en Polynésie française. Ce qui ne la rend pas moins nécessaire, seulement géo localisée 

différemment. La faiblesse de l’activité randonnée à la figure suivante tend à renforcer ce 

constat. 

 

Figure 2 : Principales attentes pour les touristes “ Loisirs”  

 

Source : document “Points forts de la Polynésie française 06 Études (2018), données de 2017. ISPF, repéré à : 

http://www.ispf.pf/docs/default-source/publi-pf-bilans-et-etudes/pf_etudes-06-2018-est-2017.pdf?sfvrsn=8  

 

Pour ce qui concerne les attentes des clients « loisirs », la recherche du repos et de la 

baignade viennent en premier lieu, suivies par les sports nautiques, sauf pour l’Asie où nous 

trouvons le bien-être et le spa en deuxième position et les sports nautiques en troisième lieu. 

Pour les autres marchés, nous trouvons en troisième lieu le bien-être et le spa, suivis de la 
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croisière, le nautisme et finalement les randonnées qui arrivent en dernière position. La 

Polynésie (et sans doute d’autres destinations insulaires également) se distingue des 

pratiques généralement observées à l’intérieur des autres destinations où les randonnées 

arrivent généralement en tête de liste.  

- Aperçu sur les activités pratiquées en fonction des motivations :  

Figure 3 : Part des touristes ayant pratiqué au moins une fois une activité  

Source : document “Points forts de la Polynésie française 06 Études (2018), données de 2017. ISPF, repéré 

à : http://www.ispf.pf/docs/default-source/publi-pf-bilans-et-etudes/pf_etudes-06-2018-est-2017.pdf?sfvrsn=8  

En se basant sur les motivations des clients, la majorité est destinée à des activités 

“mer”, avec 81 % des touristes qui ont pratiqué au moins une de ces activités pendant leur 

séjour.  

Les activités qui concernent le tourisme de nature terrestre prennent cette fois la 

troisième position, ce qui se rapproche davantage de ce que l’on retrouve dans des 

destinations qui ne sont pas insulaires. Ce qui nous fait dire que le touriste ne vient pas en 

Polynésie pour les activités terrestres, mais une fois sur place, il réalise l’intérêt que cela 

représente et il y participe de manière importante, presque autant que les activités 

culturelles. Les activités « airs » semblent marginales à l’échelle de la Polynésie, mais elles 

restent sans doute intéressantes à l’échelle des quelques entreprises offre ces produits. 
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Figure 4 : Les activités les plus pratiquées (touristes en %)  

 Source : document “Points forts de la Polynésie française 06 Études (2018), données de 2017. ISPF, repéré à : 

http://www.ispf.pf/docs/default-source/publi-pf-bilans-et-etudes/pf_etudes-06-2018-est-2017.pdf?sfvrsn=8  

 

La plongée avec Tuba est pratiquée par plus de la moitié des touristes. Quant aux 

autres activités qui faisant partie du tourisme de nature, nous trouvons le safari 4x4 en 

premier lieu, pratiqué par 43 % des touristes, le shark feeding en deuxième lieu (cette 

dernière activité est désormais illégale) environ 31% des touristes, suivies par la randonnée 

pédestre par presque 15 % des clients. Après, nous trouvons l’observation de la Faune et flore 

avec une pratique de 8 %. En dernier lieu nous trouvons l’observation des baleines, pratiquées 

par presque 7 % des touristes . 

Nous pouvons dire que le tourisme de nature sous ses diverses formes occupe une 

place considérable dans le secteur touristique de la Polynésie dû à la demande remarquable 

des touristes une fois rendu à destination. Nous avons vu toutefois que ce n’est pas une 

grande motivation au voyage, du moins pour ce qui concerne les explorations de l’arrière-

pays.  
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III. Collecte des données et analyses  

1.  Analyse des vidéos promotionnelles de Tahiti : 

Figure 5 : Nombre de secondes consacrées à chaque produit touristique  

Source : À partir du portail de cours 

Paradoxalement, le tourisme de nature (terrestre) n’est pas un des principaux 

déclencheurs de voyages en Polynésie, mais il représente de loin l’activité la plus visible 

dans cette promotion de Tourisme Tahiti. Nous verrons d’ailleurs qu’il s’agit d’un produit 

secondaire (produit que l’on s’attend à trouver une fois sur place, mais qui n’est pas la 

motivation principale du voyage) et non un produit primaire (véritable produit d’appel). 

Ceci n’est toutefois pas vrai pour certains segments de visiteurs qui viennent en Polynésie 

spécifiquement pour s’adonner à une activité précise (la plongée sous-marine par 

exemple). Mais ce sont des petits segments, voir des niches dans certains cas et ils sont 

rarement tournés vers l’intérieur des îles, même s’il existe quelques niches propres à 

l’arrière-pays (ornithologie, canyoning, et quelques autres). 

 D’après le graphique précédent, nous pouvons remarquer que le tourisme de nature 

prend de loin la première place en termes du nombre de secondes que durent ces vidéos. 

Cela renseigne sur l’importance que les stratèges du tourisme accordent au tourisme de 

nature (même si la plage domine). Cette surreprésentation s’appuie en partie sur les 
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statistiques de l’ISPF présenté précédemment, mais peut être aussi sur un désir de 

montrer la diversité des possibilités (il y a plus que la mer et les lagons) en Polynésie et 

orienter les visiteurs vers une diversité de prestataires. 

 Figure 6 : Les secondes consacrées à chaque activité du tourisme de nature  

Source : À partir du portail de cours  

Comme le montre ce graphique, la plage occupe une part importante de ces vidéos, 

de même que les lagons, mais pas loin derrière, les montagnes, les vallées et l’arrière-pays 

occupent une part importante de cette promotion à travers diverses expériences de 

randonnées pédestres, équestres, cascades suivies d’excursions en 4x4 et de panoramas. Par 

la suite, nous trouvons les randonnées en quad et le vélo en dernier lieu. 

Par contre, nous remarquons qu’il y a une absence d’activités aériennes qui est 

pourtant évoquée par le plan directeur comme un produit à développer. 

Ces résultats correspondent à peu près aux pratiques des touristes “nature” présentés 

au graphique 1 (figure 1).  

 Des contraintes sans doute de sécurité font qu’une activité comme le vélo par 

exemple est peu présente, autrement que pour des raisons utilitaires et de courtes distances. 
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> Comparaison :  

  

Cette juxtaposition de graphiques permet d’avoir une idée sur la concordance des 

activités de nature mises en scène, et pratiquées en Polynésie française. 

Dans l’analyse de ces vidéos promotionnelles, les plages sont analysées en fonction de 

nombre de fois vu, pas forcément de moment où une activité s’y déroule. Dans l’autre 

graphique, nous remarquons que la plongée avec Tuba prend la première place en termes 

d’activités faites par les touristes. 

Quant aux randonnées 4x4, dans les vidéos promotionnelles, ils viennent en septième 

place, alors qu’au niveau de la demande ils prennent la quatrième position.  

Pour la randonnée pédestre, elle vient en quatrième position dans les vidéos 

promotionnelles et occupe la huitième place en tant qu’activité pratiquée par les touristes (à 

peu près 15 %).  

Cette comparaison entre “offre” et “demande”, nous permettent d’avoir une idée sur 

les produits touristiques les plus pratiquées par les touristes et les efforts promotionnels 

consacrés à ces produits. 
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2.  Analyse des guides touristiques :  

Les indicateurs utilisés pour analyser le produit de tourisme de nature en Polynésie 

française, sont basés sur la définition du concept de tourisme de nature et de ses différentes 

composantes ainsi qu’en s’inspirant des données présentées dans les guides consultés 

(Géoguide, Petit Futé et Lonely Planet) et du site de Tahiti Tourisme dans la section des 

activités en plein air.  

2.1. Fusion des données des trois guides :  

Les guides montrent une différence de l’offre touristique au niveau des îles qui 

dépendent de leurs caractéristiques naturelles et culturelles. Il est important de noter que 

ces trois guides ne forment pas un portrait exhaustif des activités, mais plutôt ce qui a retenu 

l’attention des rédacteurs. À nos yeux, cette information est tout aussi importante qu’un 

recensement d’activités, car elle représente ce qui retient le plus l’attention. 

  2.1.1. Indicateurs en lien avec le tourisme de nature terrestre et aérien 

 

Le tableau de la page suivante montre que les activités dominantes sont la randonnée 

pédestre (50% des mentions), suivi des excursions en 4X4 (21%) et des expéditions en quad 

(4%). Donc deux activités sur trois sont motorisées, ce qui ne contribue pas vraiment à un 

positionnement écologique de la Polynésie, mais qui rend l’exploration de l’arrière-pays 

(généralement montagneux) beaucoup plus accessible. 

Les activités aériennes, même si elles se retrouvent dans le plan stratégique 2015-2020, 

sont très peu présentes dans les guides (moins de 3% des énoncés) et se concentrent 

toutes, selon ces guides, dans les îles de la Société. Malgré un achalandage moindre que 

pour les îles de la Société, les Marquises se démarquent comme une destination où les 

activités de nature terrestre sont très bien représentées. À l’inverse, les destinations 

constituées essentiellement d’atolls (Tuamotu et Gambier), comptent peu d’excursions 

terrestres. 
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Tableau 1 : Indicateurs du tourisme de nature (terrestre et aérien) dans trois 

guides touristiques 

 

Source : Élaboré par l’étudiante  

 

2.1.2. Présentation graphique des indicateurs  

Figure 7 : Graphique des indicateurs des guides  

 

Source : Elaboré par nos soins  
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2.1.3. Description des résultats par archipel :  

Les Îles du Vent :  

Nous remarquons une forte concentration au niveau de la randonnée pédestre 

surtout à l’île de Moorea, suivi de la randonnée en 4x4, cette fois avec une concentration au 

niveau de Tahiti. Nous trouvons aussi des offres des randonnées équestres et la randonnée 

en quad uniquement à l’île Moorea. Il y a aussi le golf, l’accrobranche, le parapente, des 

randonnées en VTT, en vélo et en vélo route ainsi qu’en voiture. Ces îles présentent une offre 

diversifiée, car ce sont des îles touristiques et démographiquement plus importantes que le 

reste de la Polynésie française. 

Au niveau de l’écotourisme, nous trouvons le nourrissage des poissons au niveau de 

Moorea . Il y a aussi la visite du jardin de Vaipahi et les jardins botaniques ainsi que 

l’observation des baleines et des dauphins à l’île de Tahiti. 

Les îles Sous-le-Vent:  

La randonnée pédestre occupe la première place en terme de tourisme d’aventure 

avec une forte concentration sur l’île de Raiatea, suivie par la randonnée en 4x4. Nous y 

trouvons aussi quelques mentions d’autres types de randonnées et d’activités à savoir la 

randonnée en vélo, en voiture, en minibus, en quad et la randonnée équestre ainsi que le 

parachutisme. Une offre d’activité d’aventure diversifiée, mais marginale par rapport à la 

randonnée pédestre.  

Pour ce qui est de la découverte de l'écosystème, il se fait sur la majorité des îles 

étudiées. Nous nous concentrons principalement sur les activités terrestres, mais nous 

constatons tout de même que ce sont les activités marines qui dominent : Bora Bora propose 

l’observation des cétacés, visite du parc de poisson et du snorkelling pour découvrir le jardin 

de corail, les raies et les requins. Les activités marines sont davantage analysées dans une 

autre section du rapport, nourrissage des poissons et de requins à Huahine. À Maupiti, il y a 

la découverte de l’écosystème organisée par les pensions, mais elle est moins développée, 

car la passe est dangereuse, en plus il y a la proposition de l’observation des raies mantas, le 

jardin de corail ainsi que le snorkelling. 
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L’île Tahaa propose la découverte de la flore terrestre, et ce, à travers la découverte du circuit 

botanique avec explication. 

Les îles Sous-le-Vent se distinguent des autres îles par leur fleur Tiare Apetahi qui se trouve à 

l’île de Raiatea. Nous y trouvons aussi la seule rivière navigable de la Polynésie : Rivière Faaroa. 

En ce qui concerne le tourisme rural, nous trouvons des activités de découverte sur 

plusieurs îles. Sur Bora Bora, il y a la dégustation des fruits qui se fait lors de la sortie en quad 

par exemple. À Huahine, il y a la visite de la ferme perlière. En plus, nous trouvons sur Raiatea 

la visite de la plantation de vanille qui se fait durant la randonnée en minibus. Sur Tahaa nous 

trouvons des visites de la vanilleraie avec un arrêt dans une ferme perlière.  

Tuamotu :  

Dans les îles de Tuamotu, il y a une forte concentration de l'écotourisme qui concerne 

la découverte de la faune aquatique et peu de référence à l’exploration terrestre. Deux îles 

se démarquent : Fakarava (observation des requins, requins gris et les raies), et Rangiroa qui 

propose de nager avec les dauphins et l’observation des poissons, ainsi qu’une plongée dans 

la grotte aux requins pour les experts afin de voir les dauphins, tortues, les raies mantas, les 

barradus, les raies Léopard, les hupoléons et les requins. Sur l’île Tikehau nous trouvons une 

plongée riche en faunes avec découverte de poissons-chirurgiens, de carangues, de 

barracudas et plusieurs espèces de requins. 

L’île de Fakarava propose une plongée d’exploration.  

 Nous y trouvons aussi au niveau de Tuamotu le tourisme rural, à Manihi il y a la 

perliculture et sur l’île Rangiroa, nous trouvons une visite gratuite de la ferme perlière et la 

visite du seul vignoble de la Polynésie française. Des visites des fermes perlières se trouvent 

aussi à l’île d’Ahe. Cependant nous trouvons très peu des activités liées au tourisme 

d'aventure terrestre. 
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Gambier :  

Gambier est un archipel qui est très peu fréquenté par les touristes. L’offre proposée 

dans les guides porte uniquement sur l’île de Mangareva, qui propose une balade pédestre 

ainsi que la visite de la ferme perlière en tant que tourisme rural. Pour ce qui est de 

l’écotourisme, il n’existe aucune offre dans les guides étudiés. 

Les Marquises : 

  Les îles Marquises sont plutôt dédiées aux activités d’aventures, plus précisément la 

randonnée pédestre dans toutes les îles, mais avec une forte concentration dans les îles de 

Nuku Hiva et Ua Pou. En deuxième lieu, la randonnée équestre avec une concentration dans 

les îles Nuku Hiva et Hiva Oa, ensuite la randonnée en 4x4 et en voiture, nous y trouvons aussi 

l’E-bike (nous savons toutefois que cette activité a commencé à s’étendre à d’autres îles). 

Pour l’écotourisme, c’est surtout pour l’observation des dauphins à Nuku Hiva et la 

découverte des fonds sous marine à Hiva Oa. 

 Le tourisme rural reste peu présent. 

Les Australes :  

Les îles Australes sont plus présentes dans les guides que celles des Gambier, mais 

l’offre reste tout de même bien en deçà de ce qui est observé dans les autres archipels. 

L’écotourisme trouve néanmoins sa place ainsi que le tourisme d’aventure et en particulier 

les randonnées pédestres, qui consistent à découvrir la nature, dont des grottes. Il y a aussi 

les randonnées équestres qui se concentrent surtout sur l’île de Rurutu. Nous trouvons 

d’autres activités au niveau de l’archipel tel que les balades en 4x4, en vélo surtout à Tubuai 

et Raivavae et le quad à Rurutu. L’activité d’observer des baleines y est bien présente, avec 

une coloration écotouristique. 

Il est à noter que Rurutu est connu par sa qualité de Vannerie, ce qui pourrait être 

utilisé pour améliorer le tourisme rural.  
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4. Apport des sondages :  

4.1. Comités du tourisme de la Polynésie française :  

Ce sondage qui était destiné aux comités du tourisme couvre les principaux types de 

tourisme de la Polynésie française et il nous aurait été utile pour mieux comprendre le 

tourisme de nature, mais la crise du Covid-19 a interrompu la démarche avant que nous ayons 

atteint un nombre suffisant de répondants.  

Ce sondage s’intéressait au nombre d’entreprises offrant du tourisme de nature, à la 

promotion, à l’impact sur l’environnement aux motivations perçues des visiteurs aux 

questions de sécurité, et plus, et ce, île par île. Nous n’avons malheureusement pas ces 

données pour compléter la description du tourisme de nature. 

 4.2. Marchés internationaux :  

Idem pour le sondage qui était destiné aux représentants des marchés internationaux.  

5. Exemple de textes promotionnels qui présentent la diversité des îles :  

5.1. Analyse par ETH :  

Les Îles du Vent :  

Moorea : 

Cette île dispose de diverses ressources naturelles qui permettent aux touristes de 

pratiquer bon nombre d’activités que ce soit au niveau terrestre ou maritime. La proximité 

de la plus grande agglomération urbaine (Papeete et ses villes voisines) en fait un terrain de 

jeux, autant pour les touristes que pour les Polynésiens. Nous y trouvons des falaises, des 

belvédères entourés de fougères et d’une flore luxuriante d’où il est possible d’admirer des 

baies, des sentiers, des plantations, plusieurs prestataires de services, etc. 

Plusieurs d’autres activités terrestres se pratiquent à Moorea, qui permettent de 

découvrir les différentes attractions naturelles, et ce, en pratiquant le vélo, des randonnées 

en quad et des explorations en 4x4. Nous trouvons aussi des randonnées en VTT pour explorer 
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l’intérieur des îles, des balades à cheval au long de la plage de sable blanc, ainsi que la chute 

libre en parachutisme au-dessus des lagons.  

Moorea est une île dédiée aussi aux amateurs des sports nautiques. Son lagon, ses 

plages ainsi que ses deux baies, celles de Cook et d’Opunohu, permettent d’avoir plusieurs 

loisirs nautiques. C’est une place très appréciée par les plongeurs grâce à sa richesse sous-

marine et son écosystème corallien. Les plongeurs peuvent découvrir des raies grises, des 

requins et des tortues marines. De juillet à octobre, les baleines à bosse sont proches des 

côtes de Moorea, permettent donc un spectacle pour les touristes. 

La nature de l’île, ses eaux calmes du lagon ainsi que les alizés (avril-octobre), ont fait 

émergées de nombreuses activités, par exemple de la pirogue à voile, du paddle debout et de 

la planche à voile.  

Moorea offre une variété d’activités à la fois terrestres, à travers les divers types de 

randonnées pour découvrir l’intérieur de l’île, ses paysages et ses ressources et aussi une 

offre aquatique, qui consiste à découvrir la faune et la flore maritime. En plus du marché 

touristique, Moorea dessert un marché domestique non négligeable. 

Tahiti : 

La plus grande île de la Polynésie française et la plus peuplée dispose de diverses 

ressources naturelles à savoir des sommets montagneux ornés de vallées, des rivières, des 

cascades, etc. Elle dispose de deux types de plages, nous trouvons les plages de sable noir sur 

la côte Est et les plages de sable blanc sur la côte ouest, ainsi que des spots de surf, dont la 

« vague mythique Teahupoo » au sud de l’île. 

La découverte de l’intérieur de l’île amène à voir le mont Orohena (2 241 m) qui 

propose plusieurs sentiers de randonnée. L’intérieur de l’île peut être découvert en 4x4, en 

canyoning ou à pied. Nous y trouvons aussi le parapente qui permet de découvrir les vallées, 

les plateaux et le lagon de l’île. 

Il y a la possibilité aussi d’observer les baleines, avec plus de chance au niveau du nord-

ouest de l’île. Nous y trouvons aussi l’observation des dauphins ainsi que la visite des jardins 

botaniques. 
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C’est l’île qui offre la plus grande diversité de paysages. Il est même possible d’y 

découvrir des pâturages qui font presque oublier que nous sommes sur une île au milieu du 

Pacifique. 

Tahiti propose un tourisme axé sur l'aventure qui consiste à découvrir sa richesse naturelle et 

ses arrières pays via les randonnées, le canyoning et le parapente, ainsi que l’écotourisme via 

l’observation de la faune et la flore aquatique et terrestre. 

Les îles Sous-de-Vent :  

Les îles Sous-de-Vent offrent un territoire très propice à la navigation de plaisance (voir 

produit croisière et plaisance). C’est aussi l’archipel qui compte l’île sans doute la plus 

connue de la Polynésie française (Bora Bora). L’archipel compte des îles de taille non 

négligeable qui sont très typées de par leurs histoires, leurs cultures et leurs notoriétés. Ce 

qui en fait des terres d’exploration, d’aventure et d’apprentissage intéressantes pour un 

tourisme de nature. 

Tahaa : 

Appelée aussi l’île vanille, elle est très connue par sa culture ainsi qu’elle assure près 

des trois quarts de la production polynésienne. Les touristes apprécient la Vanilla tahitensis, 

qui est une vanille qui nécessite un savoir-faire et une expérience pour la cultiver. Il y a plus 

que les plantations de vanille sur cette île : randonnées pédestres, en 4x4, et en VTT pour 

découvrir l’intérieur de l’île, ainsi qu’un tour complet de l’île en bateau. Nous y trouvons aussi 

la découverte du circuit botanique. 

Donc c’est une île qui offre un tourisme de nature avec une plus grande concentration 

sur une forme de tourisme rural et d’agritourisme. 

Raiatea :                      

L’île la plus sacrée de la région et considérée la place de la culture polynésienne. Nous y 

trouvons des montagnes avec des hauts sommets d’où se marque le célèbre Mont Temehani 

qui abrite le tiare ‘Apetahi, une fleur unique au monde et qui est devenue le symbole de l'île 
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et de la Polynésie. Cette île dispose aussi de la seule rivière navigable de Polynésie française, 

navigable en pirogue au cœur d’une forêt. 

Elle attire les scientifiques, ainsi que les amants de la nature pour sa faune et sa flore. 

La plongée est l’une des principales activités pratiquées autour de l’île. Nous y trouvons aussi 

la randonnée pédestre, équestre, des accès en minibus ainsi que la visite des plantations de 

vanille. 

L’île possède un tourisme axé sur l’aventure, la découverte de la flore terrestre à travers les 

randonnées et des visites des plantations de vanille en tant que tourisme rural. 

Maupiti : 

Sur cette île, la fréquentation touristique est faible, il y a donc peu de prestataires de 

services. Les touristes qui s’y rendent sont logés dans des pensions. Cependant l’île possède 

des attraits naturels intéressants, telles les plages de sable blanc sur l’île et sur les motus, des 

sommets, des sites anciens, des falaises et des grottes. 

Des randonnées pédestres peuvent être pratiquées sur l’île ainsi que des excursions 

en bateau sur le lagon pour observer les raies mantas et autre faune impressionnante. Nous 

y trouvons aussi quelques excursions pour visiter le jardin de corail. 

Nous y trouvons donc un tourisme axé sur la découverte de la nature et de l’arrière-

pays à travers des randonnées ainsi que l’observation de la faune aquatique. 

Bora Bora : 

Appelé aussi l’île romance, elle recense des ressources naturelles diverses; les plages 

de sable blanc, les motus, les palmiers, le lagon, les poissons colorés, les jardins de corail 

et les raies mantas font partis de l’image mythique que dégage cette île. 

La plage de Matira est considérée l’une des plus belles plages de l’archipel. 

Même si bon nombre de touristes se retrouvent relativement isolés à l’intérieur de 

complexes hôteliers luxueux, plusieurs activités sont organisées au niveau de l’île, et 

permettent de découvrir ses atouts naturels. La plongée au niveau du lagon est facile 
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d’accès, bien organisée et riche en raies mantas, requins, poissons-napoléons, etc. Le 

lagon peut être exploré aussi en jet ski, en bateau, en paddle et même en mini 

submersibles électriques. 

Les tours guidés en 4x4 permettent de découvrir les richesses naturelles de Bora Bora. 

Nous y trouvons aussi la randonnée pédestre, le parachutisme et les tours d’hélicoptère. 

Il y a aussi la dégustation de fruits et légumes locaux. 

Bora Bora, propose un mélange d’activités qui peuvent se faire sur terre, mer, air et 

s’adressent souvent à une clientèle particulièrement fortuné et confiné. Une offre 

complète de découverte des richesses naturelles terrestre et aquatique existe. C’est l’île la 

plus emblématique de l’archipel et peut être même de la Polynésie. 

Huahine : 

Cette île est connue par un mode de vie lent et tranquille (voir le produit « slow 

touirsm »). Elle dispose, des attractions touristiques telles que les forêts, le paysage 

sauvage, le lagon, des baies et des plages de sable blanc. Cette île fertile apporte à ses 

agriculteurs des récoltes importantes de vanille, de bananes et de melons. 

Les activités aquatiques ou terrestres peuvent se faire sur toute l’île. L’exploration du 

monde sous-marin permet de découvrir les récifs, les caves de poissons et les jardins de 

corail. 

  Les activités d’aventure peuvent se faire à pied ou en 4x4.  

Nous y trouvons aussi la visite de fermes perlières et de plantation de vanille.  

Cette île dispose d’une offre diversifiée sur terre qui se concentre sur les randonnées 

pédestres. Au niveau de la mer, il s’agit de la découverte de la faune et flore aquatique.  

Les îles Sous-de-Vent forment une destination qui offre un tourisme de nature avec toutes 

ses composantes, dédié aux touristes qui cherchent un choix multiple d’activités de loisirs 

et d’aventure, de découvert de la faune et de la flore terrestre et aquatique ainsi que la 

découverte de plantations de vanille en tant que tourisme rural, le tout, appuyer par un 

bon nombre de prestataires, du moins sur ses îles les plus fréquentées. 
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Tuamotu :  

Les Tuamotu forment un espace naturel très particulier. Il est formé de très nombreux atolls 

(plus ou moins grands) et de motus offrant des territoires typiques de la carte postale 

polynésienne. Contrairement aux autres archipels, il n’y a pas d’îles hautes favorisant les 

activités dans l’arrière-pays. 

Rangiroa : 

Deuxième plus grand atoll au monde, c’est un site reconnu pour la plongée sous-

marine, où le touriste peut nager avec des raies manta, des requins ainsi que des 

dauphins. Elle est entourée d’une variété de plans d’eau (lagon, mer, passe, etc.) 

Fakarava : 

L’île est destinée aux amoureux des plages, mais surtout de plongée sous-marine. Elle est 

classée réserve de la Biosphère par l’Unesco, parce qu'elle détient une faune terrestre et sous-

marine qui comprend des espèces endémiques et protégées. Ce classement a pour but la 

protection des ressources naturelles et d’assurer une harmonie en entre les activités 

humaines et la nature. 

Manihi : 

L’île est connue par avoir la première ferme perlière. La visite de fermes de perles 

permet de découvrir le savoir-faire derrière cette culture. Il est aussi possible d’y pratiquer 

quelques activités, dont les activités subaquatiques (voir le produit « Plongée et autres 

activités subaquatiques » à ce sujet). 

Donc il s’agit essentiellement d’un tourisme rural ainsi que la découverte des espèces sous-

marine. 

Tikehau : 

Tikehau, offre une expérience écotouristique axée essentiellement sur la vie marine. 

Ahe : 
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L’atoll d’Ahe est connu par ses fermes perlières et la visite qui s’y fait, l’offre permet 

un partage de passion et de savoir-faire de la culture. 

Destination tourisme rural 

Gambier :  

Les Gambiers, situés à l’extrémité des Tuamotu, forment un espace touristique en soi. Ils 

sont peu fréquentés par les visiteurs, et son surtout connus pour les fermes perlières et le 

patrimoine religieux. 

Mangareva : 

C’est le centre du catholicisme de la Polynésie, nous y trouvons des fermes perlières qui sont 

visitées par les touristes. Des randonnées peuvent se faire afin de profiter des différents 

paysages. 

C’est une destination de tourisme rural et patrimonial (visite des églises)  

Les Marquises  

Cet archipel dispose d’une grande richesse naturelle, souvent localisée à l’intérieur 

des terres. Nous y trouvons des falaises, des plages de sables noirs, des baies, des cascades, 

des pics et des rivières ainsi que de la cascade la plus haute du pacifique (chute d’eau de Vaio 

350 m). Toutefois, comme ce sont des îles relativement jeunes, il n’y a pas de lagon. Ce qui 

explique en partie que l’offre touristique se trouve proportionnellement davantage tournée 

vers l’intérieur des îles, comparativement aux autres archipels. Toutes ces attractions 

naturelles ont permis de développer des activités touristiques telles que la randonnée 

pédestre, les balades à dos de cheval à travers les vallées et les plateaux des îles Marquises 

et les excursions en 4x4 afin de découvrir ces attraits .  

Nous y trouvons aussi au niveau de cet archipel une biodiversité marine riche, nous y 

voyons des raies manta, des raies aigles, des requins de toutes tailles et espèces, des thons, 

des dauphins et des espadons. 

Les marquises est une destination dédiée aux touristes qui cherchent à pratiquer du tourisme 

d’aventure en milieu naturel en premier lieu et de découvrir la richesse sous-marine dont elle 

dispose. 
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Les Australes  

Les îles des Australes sont connues par l’observation des baleines à bosse qui viennent 

d’août à octobre pour mettre bas. Des excursions sont organisées pour les observer. 

Nous y trouvons des montagnes surtout à l’île de Rurutu, où les randonnées peuvent 

se faire. 

Les Australes cultive le pandanus dont les feuilles sont utilisées pour fabriquer les 

paniers, sacs et chapeaux, ainsi que l’île de Rurutu est connu pour sa qualité de vannerie. 

Les Australes proposent une destination d'écotourisme et de tourisme d’aventure en 

milieu naturel. Cet archipel est moins fréquenté que les autres et les services sont moins 

développés. Son positionnement austral a un impact sur la température. La distance 

entre les îles oblige presque à limiter le visiteur à utiliser le transport aérien. 

5.2. Analyse MTR  

L’analyse du produit tourisme nature à partir du MTR, permet de donner une image 

sur le système de l’offre et de la demande où le produit en question se retrouve ainsi que les 

facteurs qui l’influencent. Il permet de dresser un portrait général de la situation du produit. 

[Cette section de travail de l’étudiante était trop sommaire pour être retenu dans 

cette annexe. FdeG] 

3.  Les principaux constats :  

Chaque ETH, présente des caractéristiques différentes en termes du produit de 

nature, et ce, en fonction de son emplacement qui détermine ses richesses naturelles.  

En nous basant sur les différents tableaux et analyses ainsi que les documents qui ont 

été utilisés pour l’étude, nous pouvons conclure ce qui suit.  

Le tourisme d’aventure n’est pas aussi diversifié dans tous les archipels. Nous le 

trouvons avec toutes ses formes dans les Îles du Vent, les îles Sous-de-Vent, dans les 

Marquises et, dans une moindre mesure aux Australes. Une faible présence d’activités dans 
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l’arrière-pays est observée dans le à Tuamotu, et en particulier aux Gambier. L’absence d’îles 

hautes explique cette particularité. 

Des formes d’écotourisme sont présentes dans l’ensemble des archipels (variable en 

fonction du nombre de prestataire de service) et certains archipels sont plus présents du côté 

rural/agritourisme comme Gambier, grâce aux fermes perlières. Le tourisme rural n’est 

d’ailleurs peu visible dans certains archipels et pourrait faire l’objet d’une plus grande 

attention.  

Le positionnement environnemental de la Polynésie mérite une plus grande attention 

(déchets visibles, utilisation importante d’énergie non renouvelable (ex. excursions en 4X4, 

motomarine). Ce sont des préoccupations qui étaient déjà dans le plan stratégique 2015-

2020. Ce positionnement est particulièrement important dans le positionnement d’un produit 

de tourisme nature. 

Les principales attentes chez les clients “ Nature “ se basent sur les éléments naturels, 

à savoir le paysage, le climat, la faune et la flore maritimes et terrestres. Ces éléments qui 

représentent les attractions touristiques pour la destination, restent vulnérables aux risques 

environnementaux comme c’est le cas du secteur touristique en général dû au réchauffement 

climatique, la pollution ou la pression de la fréquentation qui pourrait les influencer et les 

dégrader.  

D’après les indicateurs des guides, nous pouvons dire que parmi les activités les plus 

présentes en Polynésie, se trouvent le tourisme d’aventure et l’écotourisme. Le tourisme 

d’aventure est pratiqué en grande partie via les randonnées pédestres, mais nous y trouvons 

aussi les randonnées en 4x4 et en quad qui ont une influence sur l’environnement. Les 

excursions en mer et en lagon sont encore plus populaires, il faut donc rester vigilant sur la 

pression exercée sur les espèces maritimes.  

4. Pistes de recommandations :  

Le produit de nature représente une offre diversifiée qui combine l’eau et la terre (très 

peu l’« air »). Il importe de pérenniser ces activités pour garantir un tourisme de nature de 

qualité et écoresponsable. 
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 Des directives dédiées aux prestataires locaux des entreprises touristiques existent 

certainement déjà, mais pourraient être renforcées (des pratiques étonnantes ont encore 

cours). Ces directives doivent s’adresser aux clients avant leurs arrivées et pendant le séjour 

en essayant toutefois de ne pas nuire à la qualité de l’expérience recherchée. Tous 

(prestataires, visiteurs et Polynésiens) doivent avec conscience qu’ils sont dans un endroit 

naturel d’exception et que celui-ci est très fragile. 

 

L’exploration de l’arrière-pays nécessite l’usage de 4X4, de quad et d’autres moyens 

de transport qui utilisent des combustibles fossiles. Toute initiative qui favoriserait des 

équipements hybrides ou d’autres formes d’énergie alternative devrait être encouragée 

(financé et publicisé).  

 

La création d’une association sectorielle dédiée au tourisme de nature, d’aventure et 

d’écotourisme, avec des sections distinctes « terre » et « mer » semble une bonne piste pour 

faciliter la gouvernance, le contrôle, la promotion et le développement d’un tourisme de 

nature fort et responsable. Ce sont les acteurs engagés dans ce produit qui sont les plus aptes 

à poser des gestes adéquats pour leur secteur d’activité. Distinguer un « tourisme terrestre » 

permettrait de mieux répartir la pression exercée sur les sites marins. 

La création d’une association territoriale par archipel permettrait aussi de faire 

ressortir la diversité et les particularités de l’offre nature. Le tourisme nature est présent 

partout, mais de la même manière. Dans certains cas, c’est l’agritourisme qui prédomine, avec 

ses ramifications vers un tourisme du terroir, dans d’autres c’est l’aventure, le risque et 

l’adrénaline alors que dans d’autres c’est davantage la contemplation, l’apprentissage, voire 

même l’engagement des participants qui est mis à l’avant-plan.  

[Nous reviendrons sur ces deux dernières recommandations, car elles sont communes 

à plusieurs des produits discutés dans ce rapport. FdeG ]. 
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Conclusion :  

Le tourisme de nature, comme discuté tout au long de ce travail est un concept très 

vaste et très diversifié, qui combine différentes variantes de tourisme, dont chacune dispose 

de ses propres caractéristiques.  

Les méthodes et outils utilisés pour étudier le produit nous ont servis à collecter des 

informations qui caractérisent chaque archipel et fait ressortir les principaux constats qui 

permettent, par la suite, de formuler des pistes de recommandations.  

Les sondages auraient été d’une grande utilité s’il avait été complété par les comités du 

tourisme de la Polynésie et les représentants marchés internationaux, mais l’arrivée en cours 

de travaux de la covid-19 nous a privés de cette source d’information. 

 Les données collectées d’après les indicateurs des guides touristiques et de différentes 

sources nous ont tout de même permis d’avoir un aperçu de la personnalité propre à chaque 

archipel, ses caractéristiques et ses produits phares.  

 Le produit de nature est très développé en Polynésie française et il se base comme 

mentionné sur des ressources naturelles distinctives. En plus d’être un produit d’appel 

important (les gens décident d’aller en Polynésie française pour ses lagons, ses palmiers, ses 

plages, son climat, ses opportunités aquatiques et subaquatiques, etc.), c’est le produit qui 

est le plus consommé une fois à destination, surtout sous forme de randonnées et 

d’expéditions. C’est sans surprise que les recommandations focalisent sur la protection de 

cette ressource, jugée fragile. En concordance avec la majorité des autres produits, nous 

arrivons aussi à recommander la création de deux types d’associations : une dédiée au produit 

nature, exploration, aventure, découverte et écotourisme et l’autre misant sur une division 

par archipel du territoire, car le message de chacune des ETH est souvent très différent, et 

méritent d’être exprimé pour mettre en valeur cette diversité. Et ainsi mieux répartir les 

visiteurs sur le territoire et peut-être aussi donner envie de revenir pour voir et faire ce qu’il 

n’a pas été possible lors du premier séjour. 
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Appendices :  

Tableau: Les pensions de famille qui évoquent des produits « nature »: 

Archipels et 

îles  

Nombre 

de 

pensions  

Les activités et prestations proposées par les pensions de 

famille concernant le tourisme de nature  

Les Marquises  10  Randonnées découvertes, cuisine à base de produits locaux 

et randonnées  

Hiva Oa 3  

- Les randonnées;  

- Des excursions de découverte de l’île de Hiva Oa. 

Ua Pou  4  

- Excursions, randonnées pédestres, pêche littoral;  

 

Fatu Hiva 2 - Découverte de l’île;  

- Présence des guides (randonnées pédestres en 4x4 et 

en bateau). 

Tuamotu 41 Excursions découvertes de l’écosystème, activités 

d’aventure en milieu naturel terrestre et marin et cuisine 

locale. 

Tikehau 5 - Organisation des excursions autour de l’atoll par 

bateau (découverte des raies manta, visite de l’île des 

oiseaux); 

- Découverte des Tuamotu. 
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Rangiroa  15 - Mise à disposition de la planche de Stand up Paddle et 

des vélos;  

- Proposition des activités;  

- Réservation des activités (excursions, plongées); 

- Location de vélos et de voiture;  

- Mise à disposition gratuitement des vélos, paddle et 

kayak; 

- Mise à disposition gratuitement des masques, tuba et 

connexion Wifi gratuite;  

- Travailler avec des prestataires (sorties en bateau), 

visite de la ferme perlière et dégustation du vin 

fabriqué localement à Rangiroa. 

Mataiva 2 - Excursions 

Fakarava  9 - Mise à disposition gratuitement du kayak et des vélos; 

- Visite guidée de la ferme perlière;  

- Excursions offertes et kayak à disposition;  

- Choix d’activités entre snorkelling, pêche à la traîne, 

visite du sable rose; 

- Wifi gratuite et vélo en location;  

- Partage des activités quotidiennes autour du cocotier 

et de l’artisanat. 

Manihi 3 - Excursions gratuites; 

Ahe 1 - Excursion sur les motus;  

- La pêche sous toutes ses formes. 
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Gambier  3 - Des excursions en bateau. 

Les îles Sous-

de-Vent  

17  

Maupiti  4 - Des transferts en bateau et excursions pour découvrir 

les raies manta, jardin de corail; 

- Proposition des vélos et kayak. 

Bora Bora  1 - Proposition des transats, kayaks et paddle. 

Huahine 7 - Excursions à cheval, le surf, la visite de la ferme 

perlière, la plongée; 

- Excursions lagunaires 

- Mise à disposition de kayaks, paddles, vélos et 

scooters en plus de la pêche traditionnelle;  

- Réservation des activités auprès des prestataires de 

l’île. 

Tahaa 2 - Location de voiture;  

- Guide pour la visite du jardin de corail. 

Raiatea 3 - Découverte de la vanille, ferme perlière, des spots 

“raie et requins” et jardins de corail;  

- Proposition des “excursions maison”: l’excursion Bleue 

(tour de l’île de Tahaa en pirogue 12 places) avec repas 

local préparé par une famille polynésienne. 

Les Îles du Vent  21  
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Moorea 10 - Le concierge qui assure le service de réservation des 

activités nautiques, aériennes ou terrestres;  

- Location de voiture ou de vélos; 

- Présentation des activités qui peuvent se faire sur l’île: 

activité d’aventure et découverte de la faune 

aquatique; 

- Proposition gratuite des Canoës-Kayaks et des vélos;  

- Proposition de la location de Jet-Ski, de Stand-up 

Paddle et des excursions en bateau;  

- Réservation des activités et conseils;  

Tahiti  11 - Réservation de la location de voiture;  

- Équipements de plongée avec tuba gratuit  

- Possibilité de louer paddles, kayak, planche de surf et 

bodyboard;  

- Mise à disposition de vélos.  

Australes 7 Randonnées, activités sur la mer et produits locaux  

Raivavae 4 - Excursion au motu; 

- Randonnée en montagne avec guide; 

- Vélos fournis; 

- Proposition des excursions.  

Rurutu 1 - Visite de l’île; 

Tubuai  2 - La mise à disposition gratuite de vélos, kayak et paddle 
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board;  

- Location de voiture sur place;  

- Proposition de nombreuses activités;  
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CHAPITRE 5 

Tourisme d’affaires (MICE) 

Nom de l’étudiant : Valentin Besson 

Commentaire du professeur :  

Comme le précise Valentin, le marketing du tourisme MICE se fait B to B (B pour 

Business) et non C to B (C pour Consommateur). Les moyens habituels de collecte 

de données pour son produit se sont donc montrés moins efficaces que pour les 

autres produits de cette annexe, comme Valentin a pu le constater. Le fort potentiel 

de Papeete et de ses environs pour devenir une destination congrès prestigieuse ne 

lui a toutefois pas échappé de même que les autres aspects du MICE, 

potentiellement compatibles sur des îles qui répondent à certains critères. Sa plus 

grande surprise n’a pas été de trouver peu de données, mais le fait que Tahiti ne se 

positionne pas déjà parmi les destinations de congrès de classe mondiale. Ce produit 

est un des meilleurs exemples de faire mieux sans nécessairement ajouter un grand 

nombre de visiteurs. Enfin, pour les mêmes raisons que pour le tourisme urbain, les 

impacts de ce produit sur l’environnement sont nettement moins sévères que la 

fréquentation de milieux naturels fragiles et il est aussi, plus rentable à bien des 

égards. 

Cette version du rapport déposé par l’étudiant a été partiellement éditée par le professeur 

(François de Grandpré). 
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Dans le cadre de cet enseignement de « Planification touristique régionale et locale », 
nous avons été amenés à analyser le fonctionnement du tourisme sur un territoire bien 
particulier : la Polynésie française (PF). À terme, l’objectif de cette étude est de proposer 
des pistes de recommandation en fonction des résultats de nos analyses. Ces 
recommandations étant destinées à Tahiti Tourisme et aux pouvoirs publics, pour 
l’élaboration de son prochain plan directeur, ainsi qu’à l’Université de la Polynésie 
française (UPF), dans un objectif d’analyses et de veille stratégique. 

Notre promotion étant composée de 11 étudiants, nous avons pu nous répartir le travail, 

pour que chacun puisse se concentrer sur un produit touristique, identifié au préalable par 

notre professeur. Ainsi, ce dossier présente les résultats d’une analyse du « tourisme 

MICE », également connu sous l’appellation « tourisme d’affaires ». De par leurs 

nombreuses similitudes, nous avons également associé à ce tourisme MICE, les mariages 

et l’accueil de groupes. L’idée de cette étude ciblée est donc d’en apprendre davantage sur 

ces produits touristiques, sur l’offre déjà présente sur le territoire polynésien, ainsi que sur 

ce qui pourrait éventuellement y être développé. 

Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur une méthodologie conçue autour du 

« Modèle Touristique Régional » (MTR). Ce cadre d’analyse proposé par DE 

GRANDPRÉ, a pour « objectif de fournir un modèle à la fois exhaustif et simple qui 

permette l’identification des facteurs qui influencent positivement ou négativement le 

développement touristique d’un territoire donné. Le modèle M.T.R. est structuré en 

fonction de la structure classique : demande, offre et facteurs extérieurs. La principale 

résultante est qu’il permet la conception de produits qui correspondent à l’expérience 

recherchée par le visiteur potentiel et son adéquation avec ce qu’un territoire est en mesure 

d’offrir. Le modèle peut ainsi être utile tant aux promoteurs qu’à d’autres acteurs d’un 

développement touristique durable, dont la population. »51 

Notre méthodologie se décompose en plusieurs étapes qui correspondent aux différentes 

parties de ce rapport, que nous pouvons synthétiser de la sorte : 

                                                           
51 DE GRANDPRÉ F. (2009), « Modélisation du système Touristique Régional (M.T.R.). Application 
québécoise. », Tourisme & Territoires 
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1. Notre produit dans la littérature scientifique 

2. Le produit MICE en PF 

3. Collecte de données et analyse 

4. Synthèse des connaissances sur notre produit en PF 

5. Identification des pistes de recommandation 

Les résultats de cette étude seront présentés dans les parties 4 et 5, sous forme de synthèse 

des connaissances et pistes de recommandations. Ainsi, Tahiti Tourisme et l’UPF pourront 

prendre rapidement connaissance de ces résultats, mais également s’appuyer sur notre 

cadre de référence et notre méthodologie présentés dans les parties 1, 2 et 3, afin de 

justifier la pertinence de ces résultats. 

1. Le tourisme MICE dans la littérature 

a. Définition du concept 

Dans le monde du tourisme, on distingue à l’heure actuelle une multitude de produits 

répondant aux demandes des différents publics. Nous allons dans le cas présent nous 

attarder sur le « MICE » (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions), également 

connus sous l’appellation « tourisme d’affaires ». 

Commençons tout d’abord par définir ce qu’est le tourisme d’affaires. Selon M. Perrion, 

le tourisme d’affaires associe d’une part, le tourisme c’est-à-dire les déplacements et la 

consommation nécessaires aux personnes en déplacement (hébergement, restauration, 

accueil, transferts et parfois loisirs…) et d’autre part, une fonction professionnelle ou 

sociale (prospection de clientèle, chantiers, négociations, rencontres de spécialistes, 

études, formation, visites techniques…).52 

À cette définition du tourisme d’affaires, nous pouvons associer une définition de 

« MICE », proposée par BATHELOT sur le site internet Définitions marketing : « Dans 

le domaine du tourisme et de l'hôtellerie, MICE est un acronyme et raccourci très 

                                                           
52 PERRION M. (1991), «  Les congrès et les autres secteurs du tourisme d’affaires », rapport présenté 
lors de l’assemblée des Chambres de Commerce et d’Industrie françaises 
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couramment utilisé pour désigner l'activité hôtelière et touristique liée à des événements 

de la vie des entreprises.53 

Nous avons obtenu ces deux définitions en confrontant d’un côté nos recherches dans la 

littérature grise et de l’autre, nos recherches dans la littérature scientifique. Ainsi, nous 

obtenons un cadrage global de ces deux notions associées que sont le tourisme d’affaires 

et les MICE. Afin de compléter ces définitions, penchons-nous un instant sur les activités 

que cela sous-entend. En effet, le tourisme d’affaires regroupe plusieurs types de 

pratiques : 

· Voyages d’affaires : trajets réalisés de manière individuelle ou en petits groupes 

dans un but strictement professionnel, par exemple un rendez-vous d’affaire dans 

une autre ville, un déplacement pour rencontrer les interlocuteurs d’une entreprise 

cliente ou encore une réunion internationale entre plusieurs partenaires, etc. 

· Meetings : organisation de réunions de travail pour traiter de multiples sujets 

· Congrès : terme générique utilisé pour désigner différents types de manifestations 

professionnelles, comme les conventions d’entreprises, les lancements de produits, 

les symposiums, les colloques, les conférences, les « road show », les journées 

d’étude, etc. 

· Exhibitions / événements : organisation de foires, de salons et autres événements 

culturels et sportifs 

· Incentives ou « voyages d’incitation » : voyages professionnels organisés pour les 

membres d’une même entreprise, ou pour des partenaires professionnels, dans le 

but de les récompenser lorsqu’ils ont réalisé leurs objectifs quantitatifs et 

qualitatifs. 

· Séminaires : groupes de travail, ouverts à des spécialistes d’une certaine discipline, 

organisés par des professionnels pour parfaire la formation spécifique des 

participants en développant le travail en équipe. 

                                                           
53 BATHELOT B. (2019), source : https://www.definitions-marketing.com/definition/mice/ 
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· De par les similitudes que l’on peut observer au niveau de l’offre, que ce soit en 

termes d’infrastructures d’accueil, de transports, ou de standing, nous pouvons 

associer au tourisme d’affaires, les mariages et l’accueil de différents groupes 

d’adultes recherchant une prestation les réunissant. Un consultant québécois par 

exemple n’hésite pas à utiliser l’acronyme MERCI (Mariage, Événement, 

Réunion, Congrès et Incentive). 

Le tourisme MICE a cette particularité de toucher un public très varié, allant de grands 

évènements comme les congrès, à l’accueil de petits groupes en incentive, en passant par 

les séminaires d’entreprise. Cela en fait sa richesse, mais également sa difficulté à la 

catégoriser comme un produit touristique à part entière. En effet, quand il s’agit de petits 

groupes, les entreprises peuvent profiter de l’offre à destination du « grand public », ce 

qui brouille un peu les pistes en matière de données statistiques. La frontière peut donc 

être fine entre le tourisme MICE et le tourisme grand public. 

Après avoir défini le concept de tourisme MICE, nous allons à présent nous intéresser à 

trois études qui ont été faites sur ce sujet, afin d’en tirer les conclusions à mettre en lien 

avec le cas de la Polynésie française. 
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b. Études réalisées sur le tourisme MICE 

Référence de la première étude 

Plasait, B. (2017, 25 juin). Le tourisme d’affaires : un atout majeur pour l’économie. Notes 

d’Iéna : informations du conseil économique et social. Repéré à https://www.lecese.fr 

 Objectif de l’étude 

Ce texte est une note présentant le projet d’avis qui était à l’ordre du jour de l’assemblée 

plénière du Conseil Économique et Social, qui a eu lieu les 26 et 27 juin 2007. L’objectif 

de cette assemblée était dans un premier temps de faire un état des lieux de la situation du 

tourisme d’affaire sur le territoire Français. Pour ce faire, plusieurs éléments ont été 

étudiés parmi lesquels on retrouve l’offre française, le potentiel de développement 

économique ainsi la concurrence des pays étrangers. 

Dans un second temps, le conseil économique et social présente les éléments de sa 

stratégie pour que la France gagne des parts de marché dans le domaine du tourisme 

d’affaires. 

 Résumé des principaux résultats de l’étude 

Premier point, le tourisme d’affaires apparait en France comme une activité à part entière, 

mais cependant compliquée à structurer de par la diversité des métiers qu’il englobe. La 

France présente dans ce domaine une offre abondante, mais surtout basée sur des 

structures de petite taille ou vieillissante, ce qui limite la qualité et les capacités d’accueil. 

Il y a donc un fort potentiel de développement économique local, et notamment en termes 

de création d’emploi et de lutte contre le chômage. À noter que cette observation 

s’applique aussi à l’outremer. L’élargissement des destinations du tourisme d’affaires en 

France offrirait une possibilité de pallier les effets de la trop forte saisonnalité du tourisme 

d’agrément. Il est malgré tout important de garder à l’esprit que la concurrence s’exacerbe 

dans ce domaine, avec notamment des pays comme l’Allemagne, l’Italie, la Grande-

Bretagne, ou encore les États-Unis. 
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La stratégie proposée par le Conseil économique et social repose sur 4 grands principes : 

· Reconnaître l’intérêt économique et social du tourisme d’affaires : nouvelle 

appellation plus évocatrice, repenser la méthodologie, mise à disposition des 

statistiques pour les acteurs du marché 

· Fédérer les énergies : repenser les relations entre pouvoirs publics et 

professionnels, création d’une communauté d’intérêts 

· Adopter une stratégie globale : mise en place d’un schéma national de 

développement de l’offre, développer la capacité d’adaptation rapide de l’offre à 

la demande, mise en place d’une politique d’image cohérente de la destination 

France, développer une stratégie de l’événementiel autour de sites prestigieux, 

patrimoniaux, mais aussi techniques et industriels 

· Se doter des moyens nécessaires : harmonisation juridique et fiscale au niveau 

européen, effort de promotion, favoriser l’innovation pour entretenir la 

compétitivité, exploiter les nombreux atouts de l’outre-mer pour développer le 

tourisme d’affaires 

 

 Référence de la seconde étude 

Faye, M. (1998). Tours à la conquête du tourisme d'affaires. Norois, n°178 Villes et 

tourisme, 293-300. 

https://doi.org/10.3406/noroi.1998.6871 

 Objectif de l’étude 

Dans cet article, il est question du cas de la ville de Tours qui, depuis 1993, a décidé de 

diversifier son offre touristique en se positionnant sur le tourisme d’affaires. Cette ville, 

longtemps dominée par le tourisme des châteaux, possède de nombreux atouts pour se 

positionner sur ce marché : le TGV qui la met à une heure de Paris, des infrastructures 

d’accueil telles que palais des congrès, parc des expositions et une capacité hôtelière 
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moderne. Mais le tourisme d’affaires reste un secteur sensible à toute déconvenue, ce qui 

contraint les professionnels touristiques tourangeaux à rester vigilants s’ils veulent assurer 

son développement. 

 Résumé des principaux résultats de l’étude 

Avant toute chose, il est à noter que Tours est essentiellement tournée vers le tertiaire, ce 

dernier ayant été favorisé par les décentralisations parisiennes. De plus, cette ville cherche 

à affirmer sa vocation de métropole dans le grand ouest, et ne veut pas rater les grands 

rendez-vous du tourisme d’affaires. 

Le premier atout de cette ville pour développer ce tourisme est patrimonial, avec une 

empreinte culturelle forte liée à la proximité des châteaux de la Loire. 

Ensuite, Tours est très bien desservie en termes de transport routier, grâce à un réseau 

autoroutier développé. De plus, l’arrivée du TGV est venue couronner le tout. Ce moyen 

de transport est très apprécié par les hommes d’affaires, car il permet un accès direct au 

centre-ville, ce qui permet de réduire encore les temps de trajet par rapport à l’avion. 

Concernant les équipements d’accueil, la ville peut compter sur la présence d’un palais 

des congrès, situé près de la gare. Aussi, on dénombre plus d’une vingtaine d’hôtels en 

trois et quatre étoiles, pour la plupart situés autour du palais des congrès, et proches de 

commerces, de cinémas ainsi que de services et installations de loisirs. Enfin, on trouve 

également un parc des expositions, où est organisée entre autres, depuis 1961, la foire de 

Tours. 

Concernant la clientèle affaires, l’auteur distingue quatre types de clients : les 

congressistes, les hommes d’affaires, les incentivistes et les exposants. Que ce soit le 

nombre de nuitées dans les hôtels, ou encore le nombre de congrès organisés, les chiffres 

n’ont fait qu’augmenter au cours des dernières années. 
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 Référence de la troisième étude 

Vo Sang, X.L. (2014). M.I.C.E. - Nouvel enjeu pour le développement du tourisme au 

Vietnam ? Repéré à https://www.researchgate.net 

 Objectif de l’étude 

Cet article, tout comme le précédent, traite du développement du tourisme MICE, mais 

cette fois-ci à l’échelle d’un pays, le Vietnam. Cependant, nous pouvons y lire qu’au 

moment où l’article a été écrit, ce type de tourisme n’était encore qu’à la phase d’étude. 

L’objet de cet article est donc présenter une analyse des possibilités de développement de 

ce tourisme à l’échelle du pays. 

 Résumé des principaux résultats de l’étude 

Pour structurer son analyse du développement du tourisme d’affaires au Vietnam, l’auteur 

propose un découpage en trois parties. 

Premièrement, on retrouve une présentation relativement exhaustive des composantes du 

tourisme MICE. Ainsi sont détaillées ces quatre composantes : les objectifs MICE, les 

cibles, les moyens et les activités. Cette grille d’analyse permet d’avoir une vue 

d’ensemble dans l’objectif d’élaborer une stratégie de développement du tourisme 

d’affaires. 

Dans un second temps, l’auteur propose une analyse SWOT du tourisme vietnamien. 

Parmi les forces de ce pays, on retrouve les ressources naturelles avec une grande diversité 

de paysages (côtes, forêts, grottes, hauts plateaux). Cela permet notamment la pratique 

dans un environnement de qualité de diverses activités sportives. En termes de ressources 

humaines, le pays peut également compter sur une population jeune, laborieuse et qui 

possède une grande capacité d’adaptation. Enfin, le coût de la vie au Vietnam est 

relativement faible si l’on compare aux autres pays. De plus, la qualité des services et le 

niveau de professionnalisme augmentent au fur et à mesure que le tourisme se développe, 

ce qui aboutit à un rapport qualité-prix attractif. Concernant les points faibles, on peut 
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noter dans un premier temps une mauvaise exploitation des ressources naturelles due à 

l’absence de politique d’aménagement territorial. Des lacunes sont également observées 

dans le domaine de la formation des personnels, ainsi que dans l’offre d’infrastructures 

d’accueil. Enfin, la promotion est également un des points faibles du tourisme vietnamien, 

ce qui peut notamment s’expliquer par un manque de coordination entre les différents 

acteurs touristiques. Les opportunités du Vietnam sont liées à sa récente arrivée sur le 

marché, ce qui le conduit à s’afficher comme une destination nouvelle et de profiter de 

l’expérience des pays voisins. En termes de promotion, l’appui de certains partenaires tels 

que Vietnam Airlines, ainsi que l’organisation des Jeux olympiques de l’Asie du Sud-est 

ont permis une visibilité au niveau international. Mais le Vietnam doit rester attentif aux 

différentes menaces qui pèsent sur le développement de son tourisme d’affaires : 

concurrence des pays voisins très compétitifs dans ce domaine, ou encore risque 

d’épidémies (SRAS). 

Dans la troisième partie, l’auteur propose un benchmark en s’appuyant sur deux exemples 

de pays qui ont su développer de manière efficiente leur stratégie de tourisme d’affaires : 

la Malaisie et l’Australie. Il présente ainsi la façon dont ces pays ont su exploiter 

correctement les ressources dont ils disposaient dans l’objectif de se placer sur le marché 

du tourisme MICE. C’est notamment sur leurs capacités d’accueil que la Malaisie et 

l’Australie ont su se démarquer en proposant des activités et des infrastructures de qualité, 

à des prix compétitifs. Aussi, ils ont su s’adapter aux demandes du marché et 

communiquer efficacement sur leurs produits touristiques. 

Au final, le Vietnam peut espérer intégrer le tourisme d’affaires à son offre, en s’appuyant 

sur ses différentes ressources à la condition de faire des efforts dans les domaines 

précédemment cités. 

 

c. Synthèse 

Ces ouvrages scientifiques, complétés avec des lectures de littérature grise, nous ont 

permis de clarifier la notion de tourisme d’affaires (ou MICE). Ce dernier fait partie des 
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nombreuses formes de tourisme qui se développent à l’heure actuelle, et trouve sa clientèle 

auprès de publics toujours plus nombreux, mais aussi exigeants. Les territoires sont donc 

amenés à retravailler sans cesse leur offre afin de s’adapter aux demandes et ainsi rester 

attractifs. 

Ces trois textes proposent des études concernant le tourisme d’affaires sur différents 

territoires, et à différentes échelles (ville et pays). Cela permet donc d’avoir plusieurs 

exemples de stratégies mises en place par des territoires, et ainsi de profiter de leur 

expérience. De ce fait, nous avons pu identifier certains éléments clés qui pourraient être 

regroupés dans une grille d’analyse, afin d’établir un diagnostic pour le cas de la Polynésie 

française. Ainsi, les tarifs, les transports, les infrastructures d’accueil ou encore les 

activités de loisir proposés sur ces archipels pourraient être passés au peigne fin dans le 

but d’identifier les points forts et les points faibles de ce territoire en matière de tourisme 

d’affaires. Ce travail peut donc être assimilé à un benchmark, au sens où l’on va pouvoir 

s’inspirer de ce qui a été fait sur d’autres territoires, afin d’établir des axes de travail pour 

notre projet sur la Polynésie française. 

En revanche, ce qui pourrait nous faire défaut afin de bien comprendre le tourisme 

d’affaires, c’est de voir de quelle manière il peut être associé aux autres formes de 

tourisme. En effet, que ce soit en termes d’activités ou bien d’infrastructures d’accueil, 

comment peut-on faire cohabiter différentes formes de tourisme sur un même territoire. 

Qui plus est sur un territoire formé de nombreuses petites îles et qui compte une seule 

concentration urbaine (Papeete) ayant la capacité de rivaliser avec des destinations MICE 

concurrentes ayant une certaine envergure. Pour avoir des retombées significatives dans 

l’économie nationale, le tourisme associé au MICE doit se faire dans un espace à grande 

capacité localisé dans un centre de congrès digne de ce nom, ou à travers une offre 

combinée (hébergement, salles de rencontre et d’exposition, forte capacité en restauration 

(banquet), offre d’activité complémentaire et facilité de déplacement) dans un espace 

relativement concentré) et hautement technologique (salle de réunion multimédia et 

internet haute vitesse pour un grand nombre de personnes en simultané). 
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Aussi, ces articles ne montrent pas réellement les limites et les risques liés à la mise en 

place d’une stratégie de tourisme d’affaires sur un territoire. Que ce soit sur le plan 

économique, social ou environnemental, nous avons peu d’informations quant aux 

retombées que cela peut engendrer sur les territoires. La croissance observée, la capacité 

de dépenser de ce type de visiteurs et l’intérêt que suscite ce produit chez plusieurs 

destinations indiquent tout de même une opportunité à évaluer. 

Enfin, pour compléter nos recherches, il faudra se pencher plus particulièrement sur le 

fonctionnement actuel du tourisme en Polynésie française. En effet, il sera primordial de 

comprendre comment est structurée l’offre afin de voir s’il est envisageable de mettre en 

place une stratégie de développement du tourisme d’affaires, en cohérence avec les 

attentes de la population et des décideurs locaux. 

 

2. Le tourisme MICE en Polynésie française 
Après avoir inspecté la littérature scientifique, nous allons à présent faire un état des lieux 

de la situation du tourisme MICE sur le territoire polynésien. Pour ce faire, nous allons 

nous appuyer sur différents supports d’informations, dont nous allons exposer le contenu 

dans les parties qui vont suivre. 

 

a. Plan directeur touristique 

Ce document intitulé « Stratégie de développement touristique de la Polynésie française 

2015-2020 » a été réalisé pour les ministères du tourisme, des transports aériens 

internationaux, de la modernisation de l’administration et de la fonction publique. 

Dans cette stratégie touristique, il n’est pas directement question du tourisme MICE, mais 

certains éléments peuvent nous laisser penser qu’il y a des opportunités pour le 

développement de ce dernier. En voici quelques exemples, ainsi que la façon dont nous 

pouvons les interpréter. 
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· « Faiblesses 

o Une saisonnalité marquée liée au positionnement stratégique et à 

l’éloignement du marché européen 

o Une capacité d’accueil légèrement supérieure aux besoins annuels et 

insuffisante en saison haute 

· Mesures d’adaptation 

o Diversification vers les marchés émergents du Pacifique et de l’hémisphère 

sud (Brésil, Australie, Chine, …) 

o Trouver de nouveaux clients pour les produits et trouver de nouveaux produits 

pour les clients futurs. 

o Amélioration de la fréquentation en basse saison par le développement de 

produits touristiques adaptés et réorientation stratégique vers des marchés 

touristiques proches. » 

Le tourisme MICE pourrait être envisagé comme une solution dans la mise en place des 

trois mesures d’adaptations ci-dessus. En effet, la force de ce dernier est de permettre non 

seulement une diversification des publics, mais également une fréquentation mieux 

répartie sur l’année. Le printemps et l’automne sont des périodes favorisant le tourisme 

d’affaires. Cela permettrait donc d’augmenter la fréquentation touristique en basse saison, 

et par la même occasion cela représente une opportunité économique encore peu exploitée 

en PF. 

· « Les choix de tourisme confidentiel et de luxe » 

Comme nous l’avons vu dans notre cadre de référence, les clients en tourisme MICE ont 

un pouvoir d’achat plus élevé que les autres touristes, et recherchent des prestations haut 

de gamme, voire de luxe. Ainsi, le tourisme d’affaires peut sembler une nouvelle fois 

cohérent avec les mesures d’adaptations proposées. 
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· « Développer des complexes touristiques « multifonctions » 

Le projet Mahana Beach (aujourd’hui de Village Tahitien) est un projet 

d’envergure qui prévoit une offre hôtelière d’environ 2 500 chambres avec des 

activités de loisirs et des commerces. Si le projet n’est pas convenablement 

structuré, il pourrait évoluer vers un outil de tourisme de masse, contraire au 

positionnement stratégique du Pays. Le complexe devra par ailleurs être 

exemplaire, en termes de développement durable, afin de conforter l’image de 

l’harmonie de l’Homme avec la Nature. » 

Ce projet semble très propice à permettre un accueil de qualité dans le cadre du 

développement d’une prestation touristique MICE. En effet, cette infrastructure 

permettrait l’hébergement d’importants groupes de personnes, mais également la pratique 

de diverses activités de loisirs, très demandées par les clients en tourisme d’affaires. 

· Créer et structurer un tissu d’entreprises touristiques (clusters, groupements 

d’employeurs), accompagner les entreprises 

o Séminaire gouvernemental sur le tourisme (10 février 2015) 

o Les séminaires et réunions organisés ont pour but d’organiser le tourisme 

o Créer un forum bisannuel emploi-tourisme 

o Salon du tourisme 

On peut d’emblée relever deux éléments intéressants à mettre en lien avec le tourisme 

MICE. Premièrement, on observe une volonté de favoriser le développement des 

entreprises complémentaires ce qui, par la même occasion, augmente le nombre de salariés 

dans le domaine du tourisme. Aussi, on remarque une volonté de développer les 

évènements d’envergures (voir dans cette annexe les produits « événementiels » et 

« sportifs » pour plus de détail concernant ces activités nécessitant des équipements de 

calibre international), ce qui ferait venir du monde et représenterait une clientèle 

potentielle pour le tourisme d’affaires et les structures et infrastructures qui y sont 

associées. Ces deux éléments semblent jouer en faveur d’un développement du tourisme 
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MICE, en particulier, sur l’île de Tahiti, près de l’aéroport. Ce qui n’exclut pas le tourisme 

d’affaires ailleurs en Polynésie, mais à une tout autre échelle. 

Sa localisation, dans l’agglomération de Papeete, est aussi un excellent point pour le 

développement d’un tourisme d’affaires. De plus, il sera localisé à proximité du seul 

aéroport international et point de convergence (hub) des toutes les liaisons aériennes des 

îles, ce qui en fait l’endroit idéal, tant pour l’international que pour les rencontres 

d’affaires et culturelles Polynésiennes. La présence d’une offre culturelle déjà bien établie 

ajoute à la pertinence du lieu. Il nous apparaît d’ailleurs surprenant qu’une telle initiative 

n’ait pas encore vu le jour à Tahiti. 

 

b. Tahiti Tourisme 

Nous avons effectué des recherches sur le site internet de Tahiti Tourisme 

(https://tahititourisme.ca), afin de voir si le tourisme MICE était présenté comme un 

produit touristique à part entière. Après analyse du site, nous n’avons trouvé aucune 

rubrique ou information concernant le tourisme d’affaires.  

En revanche, une rubrique est dédiée au mariage, et dont le paragraphe introductif est 

le suivant : 

« Tahiti, Bora Bora, Moorea, Taha’a sont des noms qui semblent avoir été créés pour 

des moments spéciaux. Connues comme les destinations les plus romantiques et 

magnifiques du monde, Tahiti Et Ses Îles représentent la destination parfaite pour 

commencer et célébrer cette étape importante de la vie.  »54 

                                                           
54 https://tahititourisme.ca/fr-ca/information-media/fiches/les-mariages/ 
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Interface de la rubrique mariage 

 

De nombreuses informations sont données dans cette rubrique, notamment en ce qui concerne 

les démarches administratives pour se marier en PF. On y trouve également une liste d’hôtels et 

de « wedding planners ».  

Plusieurs hôtels et complexes proposent des services de mariage à la carte, une chapelle ainsi 

que des forfaits clé en main. Ainsi les futurs mariés peuvent planifier leur séjour eux-mêmes, ou 

bien choisir des séjours all inclusive (tout compris). Ce territoire se positionne donc comme une 

destination pour des cérémonies de mariage, et par la même occasion pour l’accueil de groupes 

plus ou moins grands. 

Tout comme les congrès, la célébration d’un mariage nécessite des infrastructures et des services 

similaires. Toutefois, les mariages réunissent rarement une centaine de convives, alors que ce 

n’est pas rare pour des congrès et des colloques.  

Il serait possible d’estimer la taille maximale d’un tel rassemblement pour chacune des îles, en 

calculant la capacité d’accueil de l’hébergement et de la restauration dans un faible rayon d’une 

ou plusieurs salles de réunion (excluant les lieux de culte), en soustrayant le taux d’occupation 

habituel (hors événement) à cette saison, en estimant les facilités d’accès aux technologies 

(internet principalement) et au transport vers l’île et sur l’île. Tahiti, Moorea et Bora Bora 

ressortiraient sans doute du lot, mais plusieurs îles comptant des capacités hôtelières 
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raisonnables ressortiraient aussi comme des options valides pour un MICE de petite et moyenne 

envergure. Nous avions des questions spécifiques pour établir cette capacité d’accueil dans un 

sondage s’adressant aux comités du tourisme qui œuvrent sur les îles, mais la crise sanitaire a 

interrompu cette collecte de données. Voici tout de même quelques indicateurs issus des études 

de l’ISPF. 

 

c. ISPF 

Afin de compléter l’étude sur le tourisme MICE, nous avons également exploré le site de 

l’Institut de la Statistique de Polynésie française (ISPF). De nombreuses statistiques en 

matière de tourisme y sont répertoriées. Cependant, il y a peu d’études réalisées 

spécifiquement sur les différents produits touristiques, et encore moins sur le MICE. 

Nous avons vu dans le cadre de référence que l’hébergement était une variable à prendre 

en compte dans le tourisme MICE. En effet, les prestations haut de gamme étant prisées 

de ce type de touriste, il pourrait être intéressant de s’intéresser à l’offre d’hôtellerie haut 

de gamme en PF. À ce sujet, nous avons trouvé des informations, dans le « Points 

conjoncture de la Polynésie française. Tourisme » (2019), n°34. Plusieurs graphiques 

illustrent la répartition des chambres d’hôtel en fonction du standing et des archipels. 
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Grâce à ces deux graphiques, on remarque que les hôtels proposent une grande majorité 

de chambres haut de gamme, et que ce sont les Îles du Vent et les îles Sous-de-Vent qui 

proposent la quasi-totalité des chambres d’hôtel. Cela oriente donc un éventuel 

développement du tourisme MICE sur les grands évènements à ces endroits. En effet, on 

peut imaginer que ces deux archipels sont plus propices que les autres à proposer ce genre 

de prestation touristique de luxe, et ce pour un grand nombre de personnes. En revanche, 

pour ce qui est des petits groupes (séminaires d’entreprises, incentive), les autres archipels 

restent des destinations envisageables pour le développement du tourisme d’affaires ou de 

mariage. 
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3. Collectes de données et analyses 

Avant toute chose, il est important de préciser que le tourisme MICE est un produit 

quelque peu différent des autres produits étudiés, dans la mesure où il s’adresse à des 

entreprises. Il s’inscrit ainsi dans un modèle marketing dit « B to B »  (« business to 

business »), qui se différencie du marketing « B to C » (« business to consumers »), 

destiné aux consommateurs (individus). De fait, les médias de communication utilisés ne 

sont pas les mêmes que ceux utilisés pour les autres produits, ce qui peut expliquer le 

contenu des parties qui vont suivre. C’est la raison pour laquelle nous avons dû faire des 

recherches complémentaires, afin de trouver des informations exploitables dans le cadre 

de cette étude de l’offre touristique polynésienne, car les outils habituels ne ciblent 

généralement que les consommateurs individuels, rarement les groupes, et encore moins 

les entreprises. 

a. La place du tourisme MICE dans les 10 vidéos promotionnelles de Tahiti 

Tourisme 

Nous avons de même participé à une analyse de contenu sur 10 vidéos promotionnelles 

de Tahiti Tourisme (« Deux histoires / Un Mana »). Ces vidéos nous montrent les 

aventures de différents couples venus passer un séjour en PF. De par le positionnement 

stratégique choisi par Tahiti Tourisme pour ces vidéos, nous n’avons identifié aucune 

référence au tourisme MICE. En effet, cette campagne de communication est davantage 

orientée vers des prestations touristiques destinées aux couples (fortement représentés en 

PF). 
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b. Ce qu’en disent les sondages 

Visiteurs (aéroport de Tahiti) 

 

Tableau issu d'une enquête réalisée par les étudiants de l'UPF à l'aéroport de Tahiti en août 2019 

Ce sondage réalisé auprès de visiteurs à l’aéroport de Tahiti en août 2019 par les étudiants 

de l’UPF regroupe un échantillon de 256 personnes. Certes, cela n’est peut-être pas très 

représentatif au vu du nombre de visiteurs annuel en PF (236 642 en 2019 selon l’ISPF55), 

mais cela nous donne tout de même un aperçu du profil des touristes en PF qui transitent 

par l’aéroport de Tahiti. À ce sujet, il faut aussi considérer que cette section du sondage 

concernait les séjours sur les îles autres que Tahiti et Moorea. Tel que vu précédemment, 

ce sont pourtant les îles les plus susceptibles (en particulier Tahiti) de recevoir cette forme 

                                                           
55 ISPF (2019), « Points conjoncture de la Polynésie française. Tourisme », n°34 
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de tourisme. Il faut donc prendre ces chiffres comme des indicateurs qui sous-estiment le 

poids réel de cette forme de tourisme. 

Nous pouvons tout de même observer dans ce tableau deux éléments notables : 

· Premier élément : le motif principal du voyage 

o 18 pour les affaires, congrès et colloques 

o 24 pour les mariages et autres cérémonies 

Si l’on se risque à un calcul du pourcentage que représente le tourisme MICE/mariages 

sur l’ensemble de l’échantillon, et qu’on le reporte au nombre de visiteurs annuel en 2019, 

on obtient les résultats suivants : 

· 18 + 24 = 42, 42/250 x 100 = 16,8% (pourcentage de visiteurs en tourisme 

MICE/mariages dans les archipels) 

· 16,8% de 236 642 = 39 756 visiteurs en tourisme MICE/mariages en 2019 

Bien entendu, ces chiffres, obtenus en août 2019, doivent être nuancés en fonction de la 

taille de l’échantillon, mais surtout du fait qu’ils excluaient Tahiti, pressentie plus haut 

comme la principale destination de tourisme MICE en PF. Cela nous indique tout de même 

que le nombre de touristes qui va dans les archipels de la PF pour du tourisme 

MICE/mariages est important et qu’il se concentre essentiellement dans les îles de la 

Société. 

· Deuxième élément, l’archipel fréquenté 

o Que ce soit pour les affaires ou les mariages, on observe qu’une grande 

majorité des visiteurs se concentrent sur l’archipel Sous-le-Vent. Vient en 

deuxième position, mais loin derrière, l’archipel des Tuamotu. 

Ainsi, on prend la mesure de ce que représente le tourisme MICE/mariages en PF, et 

notamment sur les îles de la Société. De plus, cette clientèle recherchant des prestations 

haut de gamme, cela représente une manne financière non négligeable pour un territoire 

comme la PF, dont l’économie est largement stimulée par le tourisme. 
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Comités du tourisme et marchés internationaux 

Afin de compléter notre analyse de contenu, nous avons conçu et mis en place deux 

questionnaires, l’un à destination des comités du tourisme en PF, et l’autre à destination 

des marchés internationaux. L’objectif de ces questionnaires était d’obtenir des données 

quant au positionnement de ces acteurs vis-à-vis des différents produits touristiques 

étudiés. 

Concernant le tourisme MICE, voici les questions qui étaient posées : 

· Questions pour les Comités du tourisme en PF : 

o Quelle est, approximativement, la capacité d’accueil (en nombre de personnes) 

de la plus grande salle de rencontre intérieure sur votre territoire qui pourrait 

accueillir un événement, une réunion, un congrès ou une cérémonie (excluant 

les églises) ? 

o Dans un rayon d’un kilomètre autour de cette salle, quelle est la capacité 

d’hébergement commerciale? Inscrire le nombre approximatif d’unités 

d’hébergement (une unité équivaut à une chambre en occupation double) 

o Quel est le taux d’occupation approximatif moyen de l’hébergement 

commercial sur votre territoire ? En % (Hôtels en haute saison, Hôtels en basse 

saison, Pensions en haute saison, Pensions en basse saison) 

o Ces informations auraient permis d’identifier le potentiel de chacune des îles 

représentées par des comités du tourisme. 

 

· Questions pour les gestionnaires des marchés internationaux : 

· Put in order the main obstacles to the development of congress tourism in Tahiti 

/ Moorea for your market. (1 being the main obstacle) 

- Price 

- The remoteness (transport) 
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- Lack of specialized congress infrastructure and equipment 

- Skilled labor 

- Strong international competition in the area of congresses 

- Language 

· If there was a real convention center in Tahiti / Moorea, how many conventions 

of more than 100 people do you think you would be able to attract annually 

from your market(s)? 

 

Ces deux sondages n’ont malheureusement pas pu être traités, car nous n’avons pas eu 

suffisamment de réponses afin que les échantillons soient représentatifs. Cela s’explique 

par la situation actuelle liée au coronavirus qui perturbe le fonctionnement de ces acteurs 

touristiques. 

Cette impossibilité de traiter ces questionnaires est regrettable dans le cas du tourisme 

MICE, car cela aurait été une source d’information précieuse au vu de la difficulté que 

nous éprouvons à trouver de la donnée à ce sujet. En effet, il aurait été intéressant de voir 

ce que pensent ces acteurs touristiques de ce type de tourisme, ainsi que leur position quant 

à un développement de ce dernier sur le territoire de la PF et en fonction des marchés. 

 

c. Ce qu’en disent les trois guides touristiques 

Le travail que nous avons réalisé sur les guides touristiques consiste en une analyse de 

contenu. En d’autres termes, il s’agit d’inspecter des guides touristiques, afin de trouver 

des éléments en lien avec les différents produits touristiques sélectionnés dans notre étude. 

Les résultats de cette analyse sont ensuite reportés dans un fichier Excel qui servira de 

base de données. 

Que ce soit dans « Le Petit Futé », dans « Géoguide », ou dans « Lonely Planet », nous 

n’avons relevé aucune trace de produit axé spécifiquement sur le tourisme MICE. Cela 
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n’est guère surprenant compte tenu de ce que nous disions en introduction de cette partie 

3. En effet, ce genre de guide s’inscrit davantage dans un marketing « B to C ».  

 

d. Ce qu’en dit le guide des pensions de famille 

Afin de compléter cette analyse de contenu, nous avons fait de même avec le guide des 

pensions de famille « Ia Ora, au cœur des traditions, 2019/2020 ». 

Une fois de plus, ce guide, tout comme les trois précédents, s’inscrit dans une stratégie 

marketing « B to C ». Bien que non destinés aux entreprises, nous avons malgré tout relevé 

deux éléments en rapport avec le tourisme MICE : 

· Page 88, l’hôtel « Teanuanua beach pearls » situé sur l’île de Makemo dans 

l’archipel des Tuamotu mentionne dans sa brochure : « Pension idéale pour les 

groupes ou comités d’entreprises. » 

· Page 193, le bar-restaurant « Pink coconut » situé sur l’île de Tahiti dans l’archipel 

des Îles du Vent mentionne dans sa brochure : « Un déjeuner d'affaires ? » 

(maintenant fermé!) 

Ces éléments, presque anecdotiques dans la masse d’information contenue dans ce guide, 

nous font prendre la mesure que le tourisme MICE n’est pas complètement absent dans 

les médias de communication « grand public ». 

 

e. Autres analyses originales 

Hôtels 

Selon l’ISPF, 3 535 000 nuitées56 ont été répertoriées en PF sur l’année 2019. Ce qui nous 

intéresse davantage, c’est de savoir quelle est la capacité d’accueil des îles et des archipels 

en termes d’unités d’hébergements. 

                                                           
56 ISPF (2019), « Points conjoncture de la Polynésie française. Tourisme », n°34 
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Après avoir fait plusieurs recherches internet sur les hôtels, nous avons récolté quelques 

informations supplémentaires. 

Nous avons par exemple les hôtels de luxe « Le Méridien » sur les îles de Tahiti et de 

Bora Bora qui disent accueillir des groupes, et proposent un centre d'affaires 

multiservices57. 

Aussi, sur le site de « Tahiti Infos », nous avons des informations quant à la capacité 

d’accueil des différentes îles de l’archipel de la Société, grâce à un article publié en février 

2018. Tout d’abord, « Sur les 46 établissements hôteliers que compte la Polynésie 

française, 34 hôtels sont classés de 2 à 5 étoiles. ». Cela est un élément favorable au 

développement du tourisme MICE, compte tenu du fait que cette clientèle recherche une 

prestation haut de gamme. Selon Tahiti Infos, « au total, 85,3 % des établissements, 93% 

de l’offre de clés, et 95% des chambres louées en 2016 en hôtellerie internationale classée 

sont localisés sur l’archipel de la Société. » 

  

                                                           
57 https://www.marriott.fr/hotels/fact-sheet/travel/bobmd-le-meridien-bora-bora/ 
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Voici donc un tableau regroupant les capacités d’accueil des différentes îles de l’archipel 

de la Société : 

Iles 
Nombre de lits dans les 34 

hôtels 2 à 5 étoiles 

Nombre de lits dans les 12 

établissements hôteliers et 

résidences de tourisme non 

classés 

Tahiti 2 408 469 

Bora Bora 2 194 56 

Moorea 1 514 - 

Huahine 302 - 

Tahaa 156 21 

Raiatea 61 - 

Total 6 635 - 

Capacité réceptive maximale 

(en nuitées touristiques 

quotidiennes) 

4 963 817 

Tableau construit à partir d’informations trouvées sur le site internet de Tahiti Infos58 

 

Les pensions de famille complètent le portrait.  « Au total, on recense 311 établissements 

en activités fin 2017, dont 95 sont classés par le service du tourisme selon un barème de 

1 à 3 ‘tiare’ : 25 aux Îles du Vent ; 36 aux îles Sous-le-Vent ; 15 dans 10 îles des Tuamotu-

Gambier ; 14 dans les six îles de l’archipel des Marquises ; et 5 répartis entre Raivavae, 

Rurutu et Tubuai dans l’archipel des Australes. Ces 95 pensions classées totalisent 495 

unités, avec une capacité réceptive maximale de 1 547 nuitées touristiques quotidiennes. 

Les 216 pensions non classées totalisent 1 003 unités, pour une capacité réceptive 

maximale de 3 088 nuitées touristiques quotidiennes. 

                                                           
58 Service du tourisme (2018), « Tourisme : les chiffres de l’hébergement en Polynésie », publié en ligne 
sur Tahiti Infos, https://www.tahiti-infos.com/Tourisme-les-chiffres-de-l-hebergement-en-
Polynesie_a168922.html 
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Cette offre se répartit sur l’ensemble des archipels de Polynésie française : 28 % aux Îles 

du Vent, 29 % aux îles Sous-le-Vent ; 29 % aux Tuamotu-Gambier, 9 % aux Marquises 

et 5 % aux Australes. » 

En accord avec notre enseignant, nous considérons que la capacité d’accueil hôtelière pour 

un évènement important de type congrès ou salon, doit être d’au minimum 100 unités à 

proximité les unes des autres dans un rayon de moins de 1 km, après avoir enlevé 50% de 

la capacité totale du fait de l’achalandage habituel. Ainsi, seules les îles de Tahiti, Bora 

Bora, Moorea et Huahine semblent capables d’accueillir de grands évènements (il resterait 

à faire des vérifications pour ce qui concerne la proximité et les salles de réunion). 

Cependant, nous avons vu précédemment que certaines catégories du tourisme MICE, 

telles que les séminaires ou incentives, ne nécessitaient pas une capacité d’accueil aussi 

importante. De fait, on peut envisager le développement du tourisme d’affaires ou encore 

des mariages sur des îles dont la capacité hôtelière est moindre. De plus, ces îles présentent 

pour la plupart des paysages plus authentiques et procurent une ambiance plus intimiste, 

propice à l’organisation d’évènements en petits groupes. Nous n’avons pas l’information 

nécessaire pour identifier les seuils de capacité de ces îles, Ce serait pertinent de pouvoir 

dire qu’elles sont les îles qui sont capables d’accueillir 75, 50 et 25 personnes dans un 

rayon et avec des services adéquats. 

 

Le projet « Village tahitien » 

Voici en quelques éléments clés le projet actuellement en cours de réalisation à Papeete 

et ses environs sur l’île de Tahiti :  

· 2,1 milliards d’euros d’investissements 

· cinq hôtels de 3 à 6 étoiles 

· un palais des congrès à la structure inspirée par le tressage végétal polynésien 

· un casino, des cinémas, des boutiques de luxe, un parc aquatique et des terrains de 

sport 
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Malgré les nombreuses négociations et reports de signature des contrats qui repoussent la 

date d’inauguration de cette infrastructure, cette dernière devrait voir le jour incessamment 

sous peu. Du moins c’est le discours qui prévalait avant la crise sanitaire.  Cela représente 

un outil de qualité pour la réception de grands évènements, et par la même occasion, pour 

le développement du tourisme d’affaires en PF. Les informations recueillies dans le cadre 

de cet exercice sur le tourisme MICE abondent dans le sens de la pertinence de ce projet 

et sa localisation (avec un petit bémol concernant l’intérêt d’avoir un casino – 

essentiellement pour des raisons de préserver la qualité de vie de la population d’accueil). 

Ainsi, des évènements tels que « Tere ‘Ai’a », salon du tourisme organisé à Pirae, et le 

séminaire gouvernemental sur le tourisme organisé à Papeete pourraient être délocalisés 

dans ce nouveau centre, et bien d’autres évènements d’envergure pourraient avoir lieu à 

Papeete. Tahiti aurait le potentiel de devenir une véritable destination congrès de calibre 

mondial. 

 

f. Les effets d’une pandémie sur le tourisme 

En parallèle de toutes les recherches et analyses que nous avons effectuées à propos de 

nos produits touristiques respectifs, nous ne pouvons ignorer les effets d’une « variable 

accidentelle » (ref. MTR) qui touche actuellement le tourisme mondial : l’épidémie du 

coronavirus. De nombreux scientifiques, philosophes et sociologues tentent d’analyser au 

mieux ce phénomène inédit et ses conséquences à court, moyen et long termes. 

Grâce à ces analyses, nous pouvons identifier 4 périodes distinctes : 

· Période actuelle 

Actuellement, c’est relativement simple, il n’y a pas de voyages touristiques. De plus, bon 

nombre d’entreprises sont fermées, ce qui bloque tout projet de tourisme d’affaires. 

· Période « 2 mètres », voyages de proximité, prix élevé des billets, … (en attendant 

le vaccin) 



 

 
 

178 

À court terme, selon Lavallée, « le tourisme local aura la cote ». « À court terme, ça va se 

concentrer sur les destinations à l’intérieur plutôt qu’à l’extérieur du pays. On n’aura pas 

le réflexe d’aller en avion tout de suite», renchérit Lina Audet, présidente-propriétaire de 

Voyages Globe-Trotter.59 Si l’on applique cela au cas de la PF, on comprend bien que 

dans les mois à venir, la clientèle en tourisme MICE sera polynésienne, peu, voire pas, 

d’étrangers feront le voyage pour les affaires avant l’automne et peut-être plus tard. 

Malgré tout, « pour les gens d’affaires qui recommenceront à voyager en premier, la 

demande sera supérieure à l’offre. Le tourisme MICE peut donc être une opportunité de 

relancer le tourisme sur des territoires comme la PF qui misent énormément sur cette 

manne financière. Il ne faut toutefois pas trop attendre. Les congrès et autres événements 

de grande envergure se planifient plusieurs années à l’avance. 

· Période reprise (après vaccin) 

Selon Perron, nous sommes passés « de 25 millions de touristes internationaux en 1950 à 

1,5 milliard en 2019, et on atteindra un maximum de 1 milliard en 2020. On reviendrait 

alors au mieux au niveau de 2010. Évidemment, les dates d’ouverture des frontières et des 

dé-confinements par pays viendront probablement diminuer encore plus le nombre de 

touristes en 2020. »60. Ainsi, on comprend bien que des territoires isolés comme la PF 

seront fortement impactés par cette épidémie. Et de fait, leur objectif sera d’attirer des 

publics afin de maintenir le dynamisme touristique. Ainsi, le tourisme MICE pourrait être 

une opportunité de trouver une nouvelle clientèle, moins nombreuse, mais plus payante. 

· Période de retour à la normale (2 ans, 5 ans, jamais???) 

Selon Lina Audet, « les destinations soleil, prisées des Québécois, retrouveront cependant 

leur côte de popularité à l’avenir, quand les conditions sanitaires se seront améliorées. Les 

                                                           
59 Lavallée J-L. (2020), « Le Québec va changer : voyager ne sera plus pareil, publié en ligne sur Le Journal 
de Montréal, https://www.journaldemontreal.com/2020/04/11/voyager-ne-sera-plus-pareil 
60 Perron J-M. (2020) « De quoi sera fait notre tourisme ? », publié en ligne sur Tourisme Express, 
http://tourismexpress.com/nouvelles/de-quoi-sera-fait-notre-tourisme-par-jean-michel-perron 
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voyages dans le Sud vont demeurer une sorte de service essentiel...»61. La PF faisant partie 

de ces « destinations soleil », il y a une carte à jouer à moyen terme pour ce territoire. 

Mais attention tout de même à ne pas négliger les préoccupations environnementales, car 

une reprise trop brutale des activités touristiques pourrait avoir des conséquences néfastes 

sur l’équilibre des territoires. « Si le XXe siècle a été marqué par le déploiement d’une 

espèce d’hypermobilité, je pense que l’enjeu du XXIe siècle, avec notamment la 

problématique liée au respect de l’environnement, la lutte contre la destruction de la 

biodiversité, sera de penser le territoire dans toute sa complexité, sa diversité. Et qu’il va 

nous falloir aller voir ailleurs, non plus comment ça se passe, mais aussi apprendre à vivre 

ici de la manière la plus consciente possible. » (Christin)62 

 « On a une occasion unique de réfléchir à nos comportements. Le nombre de voyageurs 

internationaux était en croissance exponentielle avant le début de la crise, c’était une 

menace pour l’environnement, alors on espère que quelque chose de positif ressortira de 

cette crise et qu’on trouvera des alternatives plus durables.» (Thomas Druetz, professeur 

à l’École de santé publique de l’Université de Montréal)63. 

Pour conclure cette partie, nous pouvons dire que cette épidémie pourrait finalement 

apparaître comme une opportunité à saisir afin de développer le tourisme MICE, de par 

les avantages que présente ce dernier. Attention cependant à ne pas se précipiter afin de 

ne pas commettre d’erreurs stratégiques concernant la façon de développer ce produit 

touristique sur des territoires fragiles comme la PF. 

                                                           
61 Lavallée J-L. (2020), « Le Québec va changer : voyager ne sera plus pareil, publié en ligne sur Le Journal 
de Montréal, https://www.journaldemontreal.com/2020/04/11/voyager-ne-sera-plus-pareil 
62 Desmeules C. & Christin R. (2020), « Voyage : sommes-nous allés trop loin ? », publié en ligne sur Le 
Devoir, https://www.ledevoir.com/lire/576762/essai-voyage-sommes-nous-alles-trop-
loin?fbclid=IwAR0LdaCceQ2oMDwA_8BVy3zespHphNh7rcoQKSXFc-SXWWqFxRLsBjoWW-8 
63 Lavallée J-L. (2020), « Le Québec va changer : voyager ne sera plus pareil, publié en ligne sur Le Journal 
de Montréal, https://www.journaldemontreal.com/2020/04/11/voyager-ne-sera-plus-pareil 
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4. Synthèse des connaissances portant sur le tourisme MICE en 

Polynésie française 

 

 Le MTR appliqué au tourisme MICE en Polynésie française 

 

 

Le MTR proposé par François de Grandpré 

 

Si l’on se réfère au cadre d’étude exposé en première partie de ce rapport, on relève que 

le tourisme MICE se décline sous différentes formes, allant de l’accueil de grands 

évènements, à l’accueil de petits groupes, en passant par les séminaires et autres 

incentives. Aussi, on peut associer à cette forme de tourisme les mariages, de par les 

similitudes que l’on retrouve dans les attentes de ces publics. 
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Nous avons extrait d’un des trois textes étudiés une grille d’analyse qui reprend 

sensiblement les mêmes composantes que celles du MTR, à savoir qualité et capacité des 

infrastructures d’accueil, transports, activités de loisirs, qualité de l’environnement, etc. 

Nous allons donc pouvoir nous appuyer sur ces éléments afin d’analyser la situation du 

tourisme MICE en PF, ainsi que les éventuelles possibilités de développement de ce 

dernier. 

Commençons tout d’abord par les structures d’accueil. Nous avons vu précédemment que 

quatre îles présentaient des capacités d’hébergement suffisamment conséquentes pour 

l’accueil de grands groupes : Tahiti, Bora Bora, Moorea, Huahine. De fait, ces dernières 

peuvent accueillir des évènements de type salons ou congrès. Tahiti avec le projet de 

« Village tahitien » fait bande à part avec son potentiel de classe mondiale. Mais la 

particularité du tourisme MICE, c’est qu’il englobe également l’accueil de plus petits 

groupes nécessitant des infrastructures moins importantes. Ainsi, nous pouvons imaginer 

l’accueil de séminaires sur d’autres îles comportant des hôtels avec une capacité d’accueil 

moindre. L’hébergement ainsi que les infrastructures d’accueil types salles de réunion et 

de travail ne semble donc pas être un frein du développement de certaines formes du 

tourisme MICE. D’autant plus que cette clientèle recherche des prestations haut de 

gamme, et que la grande majorité des hôtels que nous avons répertoriés sont classés entre 

3 à 5 étoiles. 

Parmi les autres exigences de cette clientèle que nous avons identifiées dans notre cadre 

de référence, il y a également la qualité de l’environnement et des paysages. En effet, le 

touriste MICE recherche une prestation de qualité, dans un environnement agréable, et 

des paysages grandioses. La PF semble être un territoire répondant à ces critères, de par 

l’image paradisiaque qu’elle renvoie. En feuilletant les guides touristiques, nous prenons 

bien la mesure de la qualité des prestations proposées par les différents prestataires 

polynésiens.  

Aussi, et ce notamment dans le cadre des incentives, la qualité des attractions est un facteur 

à prendre en compte dans un « packaging MICE ». En effet, les incentives correspondent, 
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comme nous l’avons vu dans le cadre de référence, à des voyages offerts par les entreprises 

à leurs employés. De par les possibilités qu’offre l’environnement en PF, on dénombre 

une multitude d’activités de loisirs : plongée, randonnée pédestre et équestre, pratiques de 

relaxation, danse traditionnelle, découverte de la culture locale, etc. À toutes ces activités, 

nous pouvons associer la qualité de l’accueil polynésien. En effet, cela fait partie des 

exigences de cette clientèle en quête d’expériences authentiques et de qualité. 

À noter également l’importance accordée aux transports dans le cadre d’une politique de 

développement du tourisme MICE. Et à ce niveau-là, c’est un peu plus complexe 

concernant la situation géographique de la PF. D’une part, c’est un territoire très éloigné, 

et d’autre part, la communication entre les archipels est relativement limitée (petits avions 

et bateaux). Cette difficulté d’accès contribue également à la préservation de ce territoire 

d’exception. Malgré tout, l’aéroport de Tahiti permet de rejoindre facilement la PF, ce qui 

résout en partie ce problème d’accessibilité. Mais à l’heure où les préoccupations 

environnementales font de plus en plus partie des priorités dans le cadre du développement 

touristique durable des territoires, ces déplacements en avion peuvent apparaître comme 

une limite. 

Dans une perspective de tourisme de proximité, Tahiti ressort comme étant un hub du 

transport aérien intérieur.  Ce qui en fait l’île qui est de loin la plus facile à programmer 

dans les horaires de vol (intérieur et internationaux) et celle qui concentre le plus de 

services. En y associant Tahiti Iti et Moorea, cette destination offre elle aussi les paysages 

paradisiaques qui font la renommée de la Polynésie française, avec en plus la possibilité 

d’une véritable expérience urbaine, animée et culturelle à la hauteur de ce que seules les 

capitales peuvent offrir. 

Autre point, qui fait écho à la difficulté que nous avons éprouvée à trouver des 

informations sur le tourisme d’affaires : la promotion. En effet, il semble relativement 

compliqué de trouver des informations sur l’offre à destination des entreprises. Cela peut 

s’expliquer diverses façons. Tout d’abord, la particularité du tourisme MICE, c’est qu’il 

s’appuie sur un modèle marketing B to B, contrairement à toutes les autres formes de 
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tourisme qui se basent sur un modèle B to C. De fait, il est plus aisé de trouver des 

renseignements sur les autres produits touristiques, car ils sont destinés au grand public, 

et que les médias de communication sont plus facilement accessibles. L’autre explication 

que nous pouvons apporter est en lien avec l’apparente faible volonté des acteurs et de la 

population locale à recevoir ce genre de touristes. L’absence de réponse aux sondages 

destinés aux comités du tourisme polynésiens ne nous a pas permis d’apporter des 

réponses à cette interrogation. De fait, nous ne sommes pas en mesure d’affirmer que les 

Polynésiens sont prêts à accueillir cette nouvelle clientèle exigeante. 

Enfin, dernier élément à prendre en compte et pas des moindres, les « variations 

accidentelles ». Nous en avons actuellement un exemple typique avec l’épidémie du 

Coronavirus, ce qui nous a amenés à prendre en compte ce dernier en cours de réalisation 

de notre étude. Le fait de vivre un tel phénomène nous fait prendre la mesure des 

conséquences que cela peut avoir sur le développement touristique d’un territoire. À la 

lecture des plusieurs articles de spécialistes, nous avons compris que cette épidémie 

impactait fortement le tourisme en PF, mais que cela pouvait être une opportunité de 

développer de nouvelles formes de tourisme. Et, de par ses spécificités, le tourisme MICE 

pourrait apparaître comme un des moyens de relancer le tourisme en PF. Il semble encore 

risqué d’affirmer fermement qu’une politique de développement du tourisme d’affaires 

doive être mise en place dans les mois à venir, mais nous pouvons tout de même suggérer 

cette piste de recherche.   

  



 

 
 

184 

5. Identification des pistes de recommandation 
Après ce travail de recherche et d’analyse, il est désormais temps de proposer pistes de 

recommandation concernant le tourisme MICE. Comme nous l’avons mentionné en 

introduction, ces dernières sont adressées à Tahiti Tourisme pour l’élaboration de son 

prochain plan directeur, ainsi qu’à l’UPF. 

Une fois de plus, nous avons à composer avec la complexité de ce produit qu’est le 

tourisme MICE. Cette complexité, qui en fait également sa richesse, est due au fait que ce 

tourisme se décline sous différentes formes allant de l’accueil de grands groupes de 

personnes sur des salons à l’accueil de groupes plus restreints sur des séminaires 

d’entreprises ou encore des incentives. Nous allons donc tenter d’adapter nos pistes de 

recommandations en fonction de ces spécificités. 

 

1. Redorer l’image de Tahiti, grâce notamment à l’agglomération de Papeete 

· Développer le tourisme MICE, le tourisme urbain (shopping, marché) 

· Concentration d’événements professionnels, culturels, sportifs et universitaires 

(UPF) 

· Ville animée, position centrale 

· Possibilités de retombées économiques plus importantes et diversifiées 

· Impact limité sur l’environnement naturel contrairement aux îles (forte capacité 

d’absorption économique et humaine) 

Le tourisme MICE pourrait être vu comme une opportunité afin de dynamiser la ville de 

Papeete et ses environs. Comme nous l’avons vu précédemment avec le projet de « Village 

tahitien », cette agglomération pourrait devenir, encore plus qu’elle ne l’est présentement, 

la plaque tournante du tourisme en PF et le lieu d’accueil privilégié de nombreux 

évènements professionnels (salons, congrès, conférences). Aussi, la capacité hôtelière de 

l’île y est déjà importante, mais sera bonifiée et redynamisée par le Village tahitien (ou 

tout autre projet de centre de congrès d’envergure). Enfin, la proximité de l’aéroport 
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faciliterait l’accessibilité au principal pôle urbain de la Polynésie française, tant pour le 

marché international que national. 

 

2. Développer davantage la partie incentive et séminaires d’entreprises en petits groupes 

sur les îles 

Au même titre que les autres îles peuvent accueillir des groupes de touristes en couple ou 

en petits groupes, elles pourraient également accueillir des séminaires d’entreprise et des 

incentives. Contrairement aux salons et congrès, ce type de tourisme MICE est beaucoup 

moins exigeant en termes de capacité d’accueil. Néanmoins, il s’agit là d’une clientèle 

exigeante, en quête de prestations haut de gamme, d’activités de loisirs, ainsi que de 

qualité de l’environnement et des paysages. Et nous l’avons vu précédemment, des 

archipels comme les Tuamotu, les Marquises ou encore les Gambier répondent à ces 

exigences. 

 

3. Favoriser un tourisme MICE « de proximité » 

Nous entendons par « tourisme MICE de proximité », des prestations à destination des 

entreprises des pays « voisins » (triangle polynésien, incluant la Nouvelle-Zélande, le 

pourtour du Pacifique, incluant l’Australie et la côte ouest de l’Amérique du Nord, l’Asie), 

mais également, et peut-être surtout, des entreprises de Polynésie française. En effet, au 

vu des contraintes d’accès à ce territoire, il pourrait est judicieux de proposer une stratégie 

visant à limiter les distances et l’impact écologique attribuable au transport aérien en 

favorisant ce qui est relativement proche. La beauté de ce territoire en fait également sa 

fragilité, et il serait dommage de le dégrader par une augmentation trop importante d’un 

flux de touristes nombreux, mais moins payant. Il ne s’agit pas de faire plus, mais de faire 

mieux. Le touriste d’affaires dépense et il se concentre dans les milieux urbains qui sont 

moins sensibles à la pression exercée par les visiteurs. 
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4. Relancer le tourisme en PF grâce au tourisme MICE 

De par la reprise progressive des activités professionnelles, nous pouvons voir dans le 

tourisme MICE une opportunité de relancer le tourisme en PF. En effet, les déplacements 

professionnels étant amenés à reprendre avant les déplacements de loisirs, cette forme de 

tourisme pourrait être l’occasion de relancer l’économie polynésienne, qui est basée en 

grande partie sur le tourisme.  

5. Créer une agence réceptive entièrement dédiée au MICE 

Le B to B exige une approche particulière que seuls des spécialistes de ce produit peuvent 

réussir. C’est le prix à payer pour hisser Tahiti parmi les destinations de congrès non 

seulement parmi les plus concurrentielles, mais parmi les plus prestigieuses du monde. 

Cette agence aurait un mandat majeur : positionner le centre de congrès de Papeete au 

niveau international, et le mandat secondaire de positionner les îles pour certains autres 

créneaux du MICE qui correspondraient à leurs capacités. 
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Conclusion 
 

Ainsi se conclut ce travail sur le tourisme MICE, un produit un peu à part du fait de ses 

spécificités et de sa surprenante discrétion actuellement sur le territoire de la PF. Malgré 

la difficulté à adapter notre méthodologie à ce type de tourisme, nous avons tout de même 

réussi à obtenir des informations permettant de faire une analyse ainsi que des pistes de 

recommandation. 

Nous pouvons résumer cette étude avec l’idée que certaines formes de ce produit peuvent 

être intéressantes à développer sur le territoire polynésien, mais que sa dimension la plus 

pertinente (lire « rentable ») oblige à fortement polariser les efforts du côté de Papeete et 

ses environs immédiats. La diversité des archipels nécessite comme nous l’avons vu 

précédemment une adaptation des produits en fonction des possibilités qu’offrent les îles. 

Il faut également garder à l’esprit qu’un éventuel développement du tourisme MICE est 

une façon concrète de limiter les impacts environnementaux et que c’est une forme de 

tourisme qui pourrait être parmi les premières à sortir du marasme actuel. 

Il est malgré tout important de garder à l’esprit certaines limites de cette étude dans la 

considération des pistes de recommandation. Parmi celles-ci, nous pouvons relever la 

quantité et la qualité limitée des données recueillies au sujet du tourisme MICE. En effet, 

de par le fait que ce dernier est basé sur un marketing B to B, il est un peu plus compliqué 

d’obtenir des données probantes. Ensuite, il reste une zone d’ombre à éclaircir concernant 

la volonté de la population locale à développer ce genre de prestation touristique. Nous 

n’avons malheureusement pas pu traiter les réponses de nos sondages, du fait de la 

situation actuelle qui perturbe le tourisme à l’échelle internationale. Enfin, du fait de la 

situation géographique de la PF, nous avons été amenés à produire un diagnostic de 

territoire à distance, sans pouvoir nous rendre sur ce dernier et en saisir plus finement le 

fonctionnement. Cela est malgré tout pondéré par le fait que nous ayons travaillé en 

collaboration avec des étudiants et chercheurs de l’UPF.  
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CHAPITRE 6 

Slow tourism, tourisme de bien-être et de santé 

Nom de l’étudiante : Ayana Azpurua-Plancon 

Commentaire du professeur :  

Ayana a eu de la difficulté à démontrer la présence ou l’absence de différentes 

formes de slow tourisme et de tourisme associé au bien-être et à la santé sur le 

territoire polynésien à cause principalement de sources qui ne concordent pas. De 

plus, ce produit est rarement abordé directement et il ne semblerait pas y avoir une 

vision commune en ce qui le concerne. Tout cela, doublé par une collecte de 

données qui s’est révélée partielle (sondages) et fastidieuse (analyses de contenus) 

font qu’Ayana conclut en recommandant de pousser plus loin les investigations pour 

ce qui concerne ce produit. Néanmoins, la grande distance qui sépare ce territoire 

des principales zones émettrices et le prix du billet qui en découle, le rythme de vie 

du Polynésien, sa relation à l’espace-temps, son accueil hors normes, les nouvelles 

tendances liées à un tourisme « transformationnel », de même que les effets positifs 

qu’auraient des voyages moins fréquents, mais plus longs sur l’environnement sont 

des arguments qui militent en faveur d’un slow tourisme assumé et ses effets sur la 

santé, le bien-être et l’environnement. Malgré cela, les données restent ambivalentes 

et même contradictoires. Veut-on favoriser une forme de tourisme plus douce, mais 

plus invasive dans la quotidienneté des Polynésiens?  
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Cette version du rapport déposé par l’étudiante a été éditée par le professeur (François de 

Grandpré). 

 

Ce dossier prend part au travail de diagnostic touristique de la Polynésie française, en utilisant le 

MTR (modèle touristique régional) comme méthode d’analyse. Le MTR propose l’imbrication de 

deux systèmes; celui de la demande et celui de l’offre touristique qui évolue dans un 

environnement régional particulier avec ses facteurs extérieurs à prendre en compte. Ce modèle 

place le visiteur au centre de l’analyse des produits et du système touristique. Le territoire, le flux, 

les comportements de consommations, la culture, les locaux prennent leur sens au vu du touriste, 

car ils sont rattachés à lui, à ce qu’il souhaite vivre, lors de son expérience touristique.  

Dans ce dossier, nous nous intéresserons au produit slow tourisme (tourisme lent) que nous 

pouvons élargir à une notion plus large de tourisme de bien-être, caractérisé par le souhait de 

prendre le temps de vivre et se préoccuper de sa santé. Nous nous efforcerons, par une récolte de 

données de comprendre si ce produit peut être une véritable option de développement pour la 

Polynésie française, et dans quelles conditions est-ce réalisable.  Pour ce faire nous placerons les 

besoins et les envies du visiteur au premier plan de ce dossier. À la lumière des analyses, nous 

déboucherons sur des constats et des pistes de recommandations pour ce produit : le slow tourisme 

et tourisme de bien-être en Polynésie française.  

 

I-) Le slow tourisme et le tourisme de bien-être dans la littérature. 

Avant d’aborder le cas de la Polynésie française, nous souhaitons, dans un premier temps, faire 

un bref état des connaissances sur le mouvement du slow tourisme, ainsi que sur celui du tourisme 

de santé et de bien-être qui y sont rattachés. Rappelons que pour l'Organisation mondiale du 

tourisme (OMT), « le tourisme comprend les activités déployées par les personnes au cours de 

leurs voyages et de leurs séjours dans des lieux situés en dehors de leur environnement habituel 

pour une période consécutive qui ne dépasse pas une année, à des fins de loisirs, pour affaires et 

autres motifs ». Qu’est-ce qui particularise le slow tourisme dans ce contexte et quel est le lien 

avec tourisme de santé et bien-être ? Prenons le temps de consulter quelques articles qui aident à 

y voir un peu plus clair. 
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L’être humain du XXIème siècle existe dans une société́ évoluée qui n’arrête pas d’accélérer le 

temps. Le sociologue Hartmut Rosa définit l’accélération sociale comme « une augmentation du 

rythme d'obsolescence des expériences et des attentes orientant l'action et comme un 

raccourcissement des périodes susceptibles d'être définies comme appartenant au présent, pour les 

diverses sphères des fonctions, des valeurs et des actions. » dans son livre Accélération une 

critique sociale du temps. Nous sommes donc dans un monde où tout va plus vite : les moyens de 

communication, l’industrie, nos désirs. L’être humain ne s’arrête plus. De ce constat 

d’accélération un mouvement est apparu en 1986 le « slow food », antonyme du fast-food, l’idée 

était de redécouvrir les plaisirs de la gastronomie, en prenant le temps de déguster. De ce 

mouvement, est né vers les années 2000 le slow tourisme qui consiste à prendre le temps de 

voyager, de s’imprégner des lieux et des humains qui composent les destinations. Le slow tourisme 

est bien plus qu’un concept, c’est une manière de vivre le voyage, en consommant des produits 

locaux, en venant vivre chez les habitants, en prenant le temps de découvrir les espaces et en 

essayant de les comprendre. On peut considérer que le tourisme de santé et de bien-être se 

rapproche du mouvement « slow », en outre par leur finalité́ de santé. L’Organisation mondiale de 

la santé la défini comme un état qui ne se limite pas à l’absence de douleur et de maladie. : « la 

santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en 

l'absence de maladies ou d'infirmité́. ». On peut donc comprendre que le slow tourisme peut alors 

devenir un atout au tourisme de bien-être et de santé. On peut émettre l’hypothèse, que les 

personnes qui prennent le temps de voyager et de découvrir les lieux, en y tissant des liens sociaux 

forts et en créant un attachement à la terre, verront leur état de santé s’améliorer. Regardons 

maintenant plus précisément ce qui se dit sur le mouvement slow en général et sur le tourisme de 

bien-être et de santé.  

 

Référence : Luce Proulx, « Tourisme, santé et bien-être », Téoros, 24-3 | 2005, 5-11.  

Luce Proulx est chercheure-consultante en gestion et planification du tourisme, chargée de cours 

au Département d'études urbaines et touristiques de l’UQAM. Dans cet article l’auteure souhaite 

sortir le tourisme de sa finalité́ économique, et lui rendre sa dimension humaine et sociale. À titre 

d’exemple, elle parle du tourisme thermal qui est d’abord apparu pendant l’aristocratie. Ce 

tourisme avait des fins thérapeutiques et curatives, mais avait aussi pour but de recréer la société́. 
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De plus les voyages permettent de guérir l’âme et le corps, nous explique l’auteure. Dans un 

deuxième temps l’auteure explique en quoi le loisir est un déterminant du bien-être mental et 

psychologique: il est essentiel à l’équilibre par trois fonctions principales : détente, divertissement 

et développement. C’est pour cela que le tourisme, qui est un loisir, est important pour la santé 

des individus. De plus le tourisme permet une rupture avec son milieu de vie, une coupure avec le 

quotidien, c’est un espace thérapeutique ou encore un voyage qui permet de découvrir de nouvelles 

activités, de voir la diversité́ des choses qui peuvent l’entourer. L’expérience touristique conduit 

aussi à une liberté́, grâce à la possibilité́ d’apprendre à vivre autrement, ainsi, cette période de 

détente et de divertissement que suppose le tourisme permet de s’accepter, de s’écouter, de 

dialoguer, de partager des activités, voire de consolider le lien familial. Dans un troisième temps, 

l’auteure explique que l’expérience touristique permet un retour sur soi-même : le tourisme invite 

à réfléchir sur son identité́, c’est-à-dire à se découvrir soi-même et à s’accepter, à accepter la 

différence et à affirmer la sienne. Le voyage peut donc contribuer à transformer le voyageur de 

manière durable. 

Favorisant une dynamique de communauté, le tourisme peut aussi être responsable d’un certain 

enrichissement collectif parce qu’il suscite une prise de conscience des richesses du milieu, une 

démocratisation de la culture. L’auteure finie par rendre compte des résultats de l’expérience 

touristique sur la qualité́ de vie personnelle, en effet le tourisme améliore la qualité́ de vie, celui- 

ci influe sur le développement cognitif, ainsi que le développement moral et la sociabilité. Le 

tourisme contribue donc à la participation des individus à la vie sociale, à sa culture et à ses valeurs 

et permet le développement d’une personnalité́, notamment par la découverte, la liberté et le retour 

à soi-même.  

Reference : Felipe Koch, « Slow travel. De l’individu-sédentaire à la personne-nomade », « 

Sociétés » 2018/4 n° 142 | pages 121 à 127.  

L’auteur nous explique ce qu’est le slow tavel, ce voyage lenteur qui permet d’expérimenter un 

récit de vie. Pour l’auteur voyager c’est vouloir rompre avec nos histoires de vie, c’est cette envie 

de vivre l’ailleurs. C’est cette capacité de s’enraciner au contact des différents lieux qui rend la 

personne nomade et qui fait vivre le présent. Il explique le concept d’enracinement par contact :  
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«Nous vivons une époque où les différences entre le voyageur et le touriste se sont effacées 

au profit du dernier. Nous sommes tous des touristes. Nous faisons tous les mêmes choses 

lors de nos déplacements. (…) on peut s’inclure dans des pratiques dites de masse, ou bien 

tenter d’imprimer des nouvelles façons de voyager et surtout d’appréhender l’espace lors 

d’une expérience touristique – la nature de la pratique restera la même, on changera 

[seulement] le degré, son intensité. Parmi les nouvelles façons de vivre le rôle de touriste, 

une pourrait bien se faire remarquer par son caractère structurant de l’imaginaire : le slow 

travel. Cette pratique purement épidermique pourrait donner un jour tout à fait nouveau à 

des activités décriées comme nocives à l’environnement, à la culture, aux personnes 

appelées victimes du tourisme. Ce n’est que la pointe visible du slow travel. Le côté caché 

est sa capacité à créer un univers dans l’imaginaire du touriste à tel point qu’il puisse 

entamer un nouveau récit de vie.» (p. 124) 

Pour l’auteur le slow travel permet d’avoir un vrai rapport avec les locaux et les espaces visités. 

Ce voyage est essentiellement empirique, car il est basé sur l’expérience sensorielle du touriste 

lors du voyage. Le souvenir devient donc vraiment indélébile. Il met en opposition le « serial 

traveller », ce voyageur qui souhaite seulement visiter le plus d’endroits possible. Cette envie 

donne une superficialité à ses voyages. En utilisant le slow travel qui est basée sur l’observation, 

le voyageur établis un lien réel avec le site visité, il donne alors une profondeur à ses activités. Le 

slow travel permet donc aux voyageurs d’expérimenter l’univers de l’autre, la lenteur permet 

« d’épaissir l’expérience » du voyageur.  

Le slow travel nécessite de ralentir, de devenir sédentaire, pour un certain temps du moins, dans 

un lieu étranger. « [Le voyageur] ne visitera pas tous les monuments de cette nouvelle ville, mais 

reverra peut-être quelques fois le même parc, le même café, la même boulangerie, parlera les 

quelques mots appris dans cette nouvelle langue. Le sédentaire s’imprégnera des nouvelles 

sonorités, des nouvelles senteurs, ses yeux se feront peut-être à une autre lumière, son corps à un 

climat inhabituel. » (p. 126) 

Référence : Jelena Farkic and Steve Taylor (2019), “Rethinking Tourist Wellbeing through the 

Concept of Slow Adventure”, Centre for Recreation and Tourism Research, West Highland 

College UHI, Carmichael Way, Fort William PH33 6FF, UK.  
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Cet article traite de la conceptualisation du « slow » aventure comme pratique à l’amélioration du 

bien-être général chez les personnes. Cet article se compose de trois grandes parties :  

- Dans la première partie, les auteurs expliquent le souci de nos sociétés rapides et évoluées 

: les maladies mentales. En effet les auteurs exposent que d’après l’Organisation mondiale 

de la santé en 2020, la dépression et les maladies connexes deviendraient la principale 

cause de mauvaise santé. C’est pourquoi les auteurs expliquent que pour répondre à ce 

rythme de vie effréné́ qui cause la mauvaise santé, il faut réintroduire la lenteur petit à 

petit. C’est-à-dire en proposant une aventure lente comme moyen d’être en vacances en 

plein air. Ils exposent les aspects du voyage et de l’aventure lente: la mise en avant des 

aspects simples, locaux, traditionnels, sensoriels et affectifs. La découverte de 

l’immersion dans la destination et le mode de vie local.  

- Dans une deuxième partie, ils exposent les aspects positifs d’un tourisme axé sur la nature 

pour la santé. Ainsi la qualité de vie peut être améliorée grâce au tourisme en créant un 

espace confortable et accueillant pour que les personnes se sentent en sécurité́. Il est 

prouvé que les courtes pauses en nature réparent le corps et l’esprit, c’est pourquoi les 

auteurs prescrivent un tourisme lent en plein air.  

- Dans une troisième partie, les auteurs exposent le principe du ralentissement de 

l’immersion et de l’aventure. Ils expliquent qu’il existe des aventures qui font participer 

les touristes de manière active et douce. Ces aventures mettent en avant immersion dans 

des paysages culturels pour apprendre à connaitre ces lieux grâce aux activités. En effet 

les voyages lents se déroulent au rythme humain, les repas prennent du temps à se 

préparer; le temps est consacré́ directement à l'effort de voyager et de vivre. En proposant 

des aventures de ce style, l’expérience touristique permet de rendre l’attachement au lieu 

plus réel, des interactions sociales fortes et aussi un bien-être lié à la réalisation et 

l’accomplissement, en développant une mutli-sensorialité lors de ces voyages.  

En conclusion pour les auteurs, ce produit touristique a le potentiel de s’attaquer aux conditions 

sociétales actuelles et d’offrir des possibilités de rétablir le lien des gens avec les environnements 

naturels et sociaux. Le but de l'aventure lente est de faire découvrir aux consommateurs une 

dimension alternative de l'aventure et la simplicité́ du simple fait d'être en plein air. La « lenteur » 

peut donc favoriser le bien-être de chacun.  
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Ces différents articles peignent donc un bref portrait du slow tourisme et du tourisme de santé et 

de bien-être. Sur ces bases, il semble donc pertinent de repenser notre vision du tourisme en 

proposant un voyage lenteur qui semble avoir une réelle plus-value sur la santé physique et 

mentale des voyageurs et… sur l’environnement social et naturel de l’hôte. On peut donc supposer 

que de proposer un voyage ancré localement dans le territoire polynésien, en proposant de 

s’inscrire dans les rituels quotidiens des habitants pourrait avoir une influence bénéfique sur les 

voyageurs. La distance avec les zones émettrices, l’intérêt de limiter les impacts sur 

l’environnement et aussi, la relation toute particulière du tahitien au temps et à autrui, semblent 

faire le Polynésie un site d’implantation particulièrement approprié pour cette forme innovante de 

tourisme qui commence à peine à se répandre au tournant du millénaire. La crise sanitaire 

mondiale actuelle suggère aussi de s’intéresser à des formes de tourisme alternatives, plus 

responsables. 

Intéressons-nous maintenant à vérifier si cette forme de tourisme est présente en Polynésie 

française.  

II-) Le slow tourisme et le tourisme de bien-être en Polynésie française.  
 

Dans cette partie nous nous attarderons à observer dans quelle mesure le slow tourisme est présent 

en Polynésie française.  

Rappelons que le contact avec le Polynésien est une facette importante de ce produit. Une mise 

garde est nécessaire avant de vanter les bienfaits de ce produit sur ce territoire. Une étude réalisée 

par Pierre Ghewy, et relatée dans Tahiti info (Bientôt fiu des touristes ? (2020)) laisse penser que 

certains territoires de la Polynésie française pourraient avoir atteint un seuil de tolérance à l’égard 

du touriste, ou à tout le moins montrer des signes d’une baisse de la volonté de bien les accueillir 

(accueil qui par ailleurs est une des grandes forces des Polynésiens). Il faut donc garder à l’esprit 

que le slow tourisme, qui accentue la relation avec l’hôte, ne doit pas se faire n’importe comment, 

ni à n’importe quel prix. Le but ultime est de maintenir ou accroître la qualité de vie des 

Polynésiens (pas seulement des entreprises). La diminution de fréquence attendue, suite à la 

pandémie mondiale semble reporter à plus tard ces préoccupations de massification du tourisme 

et retardera le retour d’une pression indue sur les îles plus fragiles (pression environnementale, 

mais aussi pression humaine et culturelle). Il faut toutefois penser dès maintenant à un retour 
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important des touristes et que cela représente un risque si l’orchestration d’une forme de tourisme 

plus invasive, comme le slow tourisme, est mise de l’avant. 

 

 1-) Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF).  
 

On remarque d’abord que les statistiques de l’ISPF ne font pas référence au « slow tourisme » et 

peu au tourisme de bien-être et de santé. Cependant quand nous examinons les différentes 

statistiques on peut percevoir quelques pistes. On peut voir par exemple que la durée moyenne des 

voyages tend à s’allonger (+ 0,8 jour) et s’établit à 15,4 jours. On observe donc que les touristes 

restent en moyenne un peu plus longtemps sur le territoire. Ce sont, sans surprise, les Français 

métropolitains qui font les séjours les plus longs.  

Dans Études et bilans de la Polynésie française numéro 1194, on voit que : « Les pensions de 

famille ont attiré 29 % de la clientèle terrestre marchande pour y passer au moins une nuit durant 

le séjour. Ce type d’hébergement est pratiqué par 60 % de la clientèle terrestre marchande 

métropolitaine ». On peut ici interpréter les résultats, et se dire que les touristes [surtout de la 

métropole] souhaitent passer du temps dans des hébergements plus « locaux », avec un lien fort 

avec les personnes qui vivent sur le territoire. En dormant dans des pensions de famille, ils sont 

souvent davantage en contact avec les Polynésiens que s’ils résident dans de grands hôtels. On 

peut donc y voir ici, une envie de se rapprocher de la vie polynésienne en se rapprochant un peu 

du slow tourisme.  

 

De plus dans les « Points forts de la Polynésie française 06 Études (2018) », on remarque que les 

vacances dites de « loisirs » sont en hausse. Les graphiques suivants nous donnent quelques pistes 

additionnelles pour comprendre ce produit, en particulier pour sa dimension bien-être.  
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On se rend compte avec ce graphique que 20 % des touristes pratiquent au moins une fois une 

activité « bien-être », ce qui est une proportion non négligeable. Il serait nécessaire de comprendre 

pourquoi ils ne sont pas plus à en pratiquer ? Est-ce parce que l’offre n’est pas assez 

conséquences ? Pas assez mise en avant ? Il serait intéressant de creuser la question. 

 

 

Quand nous analysons les deux graphiques ci-dessus, sur les attentes principales pour les touristes, 

on se rend compte que « le repos, la baignade », et la « rencontre avec la population » sortent du 

lot dans les attentes des touristes. Ces deux attentes sont en lien avec le tourisme de bien-être / 

slow tourisme. Il semble donc y avoir déjà une certaine forme de slow tourisme (local, lent et de 
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lâcher-prise), cependant l’offre proposée n’est pas toujours évidente à circonscrire, ni facile à 

interpréter. 

 

2-) Plan de développement touristique de la Polynésie française 2015-2020 
 

 

Le document : Stratégie de développement touristique de la Polynésie française 2015-2020, est 

un document mis à disposition par le gouvernement qui a souhaité se doter d’un plan opérationnel 

pour redynamiser le secteur touristique. Le but étant de créer des activités et des emplois durables 

en Polynésie française. Ce document se compose de trois parties: l’analyse de la situation 

touristique de la Polynésie française, les déterminants du développement touristiques polynésiens 

et le plan stratégique lui-même.  

 

Nous allons essayer d’établir la place du slow tourisme/ tourisme de bien-être dans ce plan 

stratégique. Dans l’étude menée on s’aperçoit que les facteurs sociopsychologiques qui motivent 

les touristes sont les suivants : Repos et relaxation, Escapade et sensation d’évasion, Standing, 

Découverte et connaissance, Nature, Prestige, Sécurité. On se rend donc compte que le repos et la 

relaxation sont des facteurs qui poussent le touriste à venir en Polynésie française.  

 

Cependant il semble que le mythe de la Polynésie française ne soit pas en accord total avec la 

réalité, qu’il y a donc un écart entre ce que le touriste pense découvrir et ce qu’il découvre. Il est 

donc nécessaire de construire une image de la destination de la Polynésie française, mais aussi de 

ses archipels, pour que le touriste s’y retrouve et ne soit pas déçu.  

 

Quand nous analysons le plan stratégique, nous voyons qu’il y a des mesures qui doivent être 

mises en place pour les activités de bien-être. En effet, le but étant d’augmenter l’offre d’activité 

de détente et de relaxation (hors structure d’hébergement). En s’appuyant sur des savoir-faire 

traditionnels. Dans ces quelques points : répertorier les activités de bien-être par type de clientèle 
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et archipel, développer l’offre de spas, structurer la profession du bien-être, développer l’offre de 

soins de bien-être traditionnels, développer les cosmétiques à base de produits locaux.  

 

On remarque ici que le gouvernement se rend donc compte du potentiel du tourisme de bien-être, 

cependant comme nous allons le voir par la suite, ces dispositions sont difficilement observables. 

Il y a donc encore du chemin à faire pour la mise en avant d’un slow tourisme/tourisme de bien-

être, même si on sent que l’offre se structure et surtout, que la demande semble exister. 

 

3-) Tahiti tourisme site web.  
 

Quand on visite le site web de Tahiti tourisme, on remarque tout de suite une ambiance relaxante 

et reposante, on ressent l’accueil avec cette photo d’une jeune femme tout sourire qui nous tend 

un collier de fleurs (symbolisant l’accueil). Dans le texte d’introduction, on nous parle de paradis, 

d’énergie vitale, de goûter et de vivre, nous sommes ici directement dans des images qui évoquent 

le slow tourisme et le tourisme de bien-être. 

En analysant la vidéo d’accueil : « Tahiti et ses îles – Les îles du Mana » qui dure 2min 50, on 

s’aperçoit qu’1min37 est accordée à un registre de détente, de relaxation et de bien-être. Soit 57% 

de la vidéo qui est accordée à ce registre. Ici aussi on réalise l’importance de cette forme de 

tourisme. Le commentaire qui accompagne ces vidéos est tout aussi éloquent « Dans nos îles vous 

pouvez tisser des liens ou vous déconnectez du monde, vous pouvez disparaitre (…) ».  

Nous sommes bien ici dans un registre de relaxation et de création de liens forts avec les personnes.  
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Dans les activités incontournables 

proposées par le site web nous avons : 

« Cuisine traditionnelle » qui nous 

rappelle alors l’esprit du slow food, et que 

certains traduisent par écogastronomie.  

 

On se rend compte qu’il existe 24 spas en 

Polynésie française, nous verrons par la 

suite que les guides touristiques ne les 

mettent toutefois pas en avant.  

De plus nous pouvons observer qu’il 

existe un massage traditionnel tahitien qui pourrait être un atout dans le tourisme de bien-être 

(même si ses particularités sont rarement expliquées).  

Cette section est intéressante, mais elle ne couvre que quelques activités de bien-être et le lien 

avec le slow tourisme reste le plus souvent indirect. Il serait intéressant de réfléchir à une section 

« bien-être » dans laquelle on pourrait mettre d’autres activités que seulement les spas. Cette 

section pourrait être similaire à la section « romance ». Nous y reviendrons dans les 

recommandations.  

 

À la suite des différentes recherches, on se rend donc compte que le gouvernement polynésien 

travaille déjà sur l’idée d’activités de bien-être et de la mise en avant d’un tourisme plus local et 

lent.  

III -) Quelques collectes de données et analyses.  

 

Cette partie s’attachera, à développer la collecte des données réaliser sur ce projet, et d’en proposer 

une analyse. Dans la mesure du possible, nous présenterons les analyses par archipels, car chaque 

milieu a un potentiel propre ; un motu isolé, un atoll et un village n’ont pas la même relation au 

slow tourisme que l’effervescence de Papeete par exemple. 
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1-) La place du slow tourisme dans les vidéos promotionnelles de Tahiti-

tourisme. 

 

Nous avons analysé le placement des différents produits dans 10 vidéos promotionnelles de Tahiti 

tourisme mettant en scène des couples. Le temps accordé à chaque produit touristique a été évalué. 

Nous nous sommes donc intéressés au placement du slow tourisme dans ces vidéos 

promotionnelles.  

 

Dans les 10 vidéos promotionnelles qui vont de 15 secondes à 3 minutes et 15 secondes, nous nous 

sommes attachés à trois indicateurs du slow tourisme: les soins de bien-être liés au SPA (qui peut 

être considéré comme un centre de beauté ou de remise en forme par l’hydrothérapie), les 

séquences qui pouvaient être considérés comme des soins de santé (comme des massages), et les 

dernières liées à la culture du lâcher-prise, du calme et de la relaxation.  

 

Dans le  tableau représentant le nombre de secondes accordées au slow tourisme pour chacun de 

ces indicateurs il ressort que les références faites slow tourisme font essentiellement référence à 

l’idée de relaxer, très peu aux soins de santé et pas du tout aux spas. 
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Malgré cette absence de variété, le slow tourisme dans les 10 vidéos comptent pour 23% et arrivent 

deuxième, juste derrière les activités subaquatiques. Ce n’est donc pas un produit négligeable dans 

ces vidéos.  
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2-) La place du slow tourisme dans nos sondages.   
 

 

Nous faisons une brève allusion aux sondages réalisés dans le cadre de ce mandat, même si au 

final, ils nous apprennent très peu de choses sur ce produit. Cette partie se résume à trois sondages, 

dont seul le premier a été mené à terme.  

 

a-) Visiteurs (Aéroport de Tahiti).  

 

Ce sondage a été réalisé à l’aéroport de Tahiti en face à face, à l’aide de questionnaires fermés 

(n=256). Le tourisme de bien-être / slow tourisme est absent de ce questionnaire. Toutefois, 

l’intérêt porté pour la restauration traditionnelle (assimilable à une forme de slow food) et le haut 

niveau de satisfaction lié à l’accueil des Polynésiens font penser que le slow tourisme répond à 

des attentes de la part des visiteurs. 

 

b-) Comités du tourisme / Représentants des marchés internationaux.  

 

Les sondages visant les comités du tourisme sur les îles et ceux visant les représentants des 

marchés internationaux auraient pu apporter certaines précisions sur le slow tourisme, mais 

l’arrivée en mars 2020 des premières mesures liées à la pandémie mondiale ont freinés cet exercice 

avant de recevoir un nombre suffisant de questionnaires complétés. Ces sondages auraient aidé à 

mettre en lumière, par exemple :  

- Comment les archipels, par l’entremise des comités du tourisme se percevaient eux-

mêmes vis-à-vis chacun des produits touristiques, dont le slow tourisme ; 

-  Dans quelle mesure le slow tourisme et le tourisme de bien-être sont mis de l’avant dans 

les îles et les archipels ?  

- Est-ce que la demande exprimée par ces différents marchés est comparable ?  
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- Comment la communication de la Polynésie française visant divers produits est-elle 

perçue par les divers marchés internationaux ?  

- Est-ce qu’il y a depuis quelques années un changement dans les expériences recherchées 

par les voyageurs ? Par exemple : vivre localement, être plus proche des locaux, prendre 

son temps, etc.  

 

Ces sondages auraient pu nous apporter quelques précisions pour comprendre si la demande était 

forte dans l’esprit des touristes, mais aussi s’il y avait un potentiel en Polynésie française et une 

volonté des locaux de partager leur quotidien avec ces marchés (île/archipel). 

 

 

3-) La place du slow tourisme dans les guides touristiques.  
 

Dans cette partie nous allons analyser trois guides touristiques : le Petit Futé, le Géoguide, et le 

Lonely-Planet. Nous allons essayer de voir si le slow tourisme/tourisme de bien-être est bien 

représenté. Nous avons donc épluché les guides un à un pour recueillir les différents indicateurs 

que nous avions choisis.  

 

a-) Choix des indicateurs.   

 

Pour faire l’analyse des trois guides, nous avons choisi deux indicateurs.  

 

Indicateur 1 : Tous les mots, qui sont en rapport avec le slow tourisme, donc tout ce qui se rapporte 

à la lenteur, à la détente, à la relaxation sont consignés dans un fichier Excel (voir annexe 3 – 

indicateurs par île et par archipel).  

 

Indicateur 2 : Les activités en rapport avec le tourisme de bien-être et santé, ont également été 

dénombrées et consignées dans un fichier Excel, tels spas, massages et autres activités liées à la 

santé.  
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Nous pensons que ces deux indicateurs nous permettent de prendre une mesure de l’importance 

du tourisme de bien-être et du slow tourisme dans les guides qui sont proposées aux visiteurs. Est-

ce que celui-ci est mis en avant ? Est-ce que le vocabulaire tend à proposer la Polynésie française 

et certains archipels comme des destinations de détente ?  

 

b-) Tableaux synthèses.  

   

Pour cette partie nous présenterons les résultats, sous forme de tableaux, l’un par île, et l’autre par 

archipel (Espaces Touristiques Homogènes ; ETH), pour chaque guide, et ensuite un tableau 

général pour les trois guides ensemble.  

 

Note du professeur : Les graphiques présentant les deux premiers guides ont été retirés du 

rapport, car ils présentaient quelques données surprenantes qui ne sont pas expliquées par 

l’étudiante, par exemple un poids égal ou supérieur accordé à Gambier plutôt qu’aux îles Sous-

le-Vent. Ce qui n’est jamais observé ailleurs. Seule la présentation du Lonely Planet a été 

retenue, car elle apparaît plus conforme à la réalité généralement observée. Nous avons tout de 

même conservé les analyses globales (générales), car elles contiennent des informations qui 

semblent plausibles. (FdeG) 
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   Lonely-planet 
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c-) Descriptions des résultats.  

 

Il est intéressant de faire une analyse globale de notre produit dans les différents guides. On se 

rend compte très rapidement que le vocabulaire de la détente, du bien-être et du slow tourisme 

n’est pas très présents dans les guides (Géoguide : 27 mots, Petit futé : 43 mots, Lonely-planet : 

49 mots.), ce qui peut paraître étonnant d’un premier abord, sachant que nous avions vu plus haut 

que les touristes choisissaient cette destination pour son calme et la relaxation qu’on pouvait y 

trouver. De plus on se rend compte que peu d’activités de bien-être sont indiquées dans les guides 
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(Géoguide : 1 activité, Petit futé : 11 activités, Lonely-planet : 3 activités.), cela vient donc 

confirmer notre premier constat fait lors de la lecture du document « Stratégie développement 

touristique de la Polynésie française 2015-2020 », il semble manquer d’activités de bien-être au 

sein de la Polynésie française, ou du moins de la communication de ces activités.  

Nous allons cependant essayer d’analyser par archipel, lesquels pourraient être plus enclin à 

développer une identité slow tourisme/tourisme de bien-être, au vu des graphiques ci-dessus. 

(Cette analyse a été retirée du rapport, car elle manquait de données pour l’appuyer – Nous avons 

néanmoins conservé la phrase de conclusion qui semble en effet refléter la réalité observée dans 

ces guides - FdeG) 

 

Cette analyse des différents guides montre, que le slow tourisme n’est pas encore un produit 

touristique sur lesquelles les différents archipels se sont positionnés, du moins pas selon ce qui 

ressort des guides, bien que la destination de la Polynésie française soit perçue, globalement, 

comme relaxante.   

 

4-) La place du slow tourisme dans le guide des pensions de famille.  
 

 

Après les guides touristiques, nous proposons une analyse du répertoire des pensions de famille. 

Ce guide regroupe les différentes pensions de famille qui existent en Polynésie française et qui 

sont membres du regroupement. Les descriptifs sont faits par les prestataires eux-mêmes, ce qui 

donne un aperçu du produit sous l’angle de « l’offreur ». Il est intéressant donc d’analyser ce 

guide, qui nous permettra d’avoir un avis un peu plus local sur les archipels qui mettent (ou non) 

de l’avant le slow tourisme et le tourisme de bien-être et de santé. Nous avons conservé les mêmes 

indicateurs que ceux utilisés pour les guides touristiques.  
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b-) Tableaux synthèses par archipels.  
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c-) Descriptions des résultats.  

 

Îles du Vent. 

 

Dans ce guide on remarque que l’archipel des Îles du Vent n’est pas vraiment représenté avec le 

même regard que dans les guides touristiques. En effet, le vocabulaire de la relaxation et de la 

détente n’est que très peu présent (8 mots), on peut donc ici réfléchir à l’ambivalence entre 

comment les guides perçoivent ce produit et comment les pensions de famille plus locales se 

perçoivent. Il est important de trouver un commun accord, pour que les touristes s’y retrouvent.  

 

   Îles Sous-le-Vent 

 

Dans la même optique que l’archipel des Îles du Vent, l’archipel des îles Sous-le-Vent ne ressort 

pas vraiment comme une destination de slow tourisme dans ce guide.  

 

   Tuamotu 

 

Les prestataires des pensions de famille l’archipel des Tuamotu, utilisent quant à eux volontiers 

les mots associés au slow tourisme. En effet, 31 mots mettant en avant la relaxation sont utilisés 

tout au long de ce guide pour décrire cet archipel. La relative petitesse des communes, le fait que 

ce soient des atolls plutôt que des îles hautes et enfin le fait qu’ils soient souvent orientés vers des 

activités subaquatiques ou de contemplation de la nature (dauphins par exemple) explique peut-

être ce constat.  

 

   Gambier 

 

Autant dans les guides, c’est un archipel qui pouvait faire ressortir un côté relaxant, autant ici, 

dans le guide des pensions de famille, cette dimension est pratiquement inexistante, ce qui montre 
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bien encore ce problème de correspondance entre l’offre et la demande. Il est important de se 

mettre d’accord sur une identité propre à chaque archipel pour communiquer dans le même sens. 

Comme une extension au Tuamotu, les Gambier partagent aussi l’avantage d’être loin de la 

frénésie des principales destinations (Bora Bora, Tahiti, Moorea), ce qui aurait pu inspirer les 

« offreurs » à miser sur cette quiétude. 

 

Marquises 

 

Les Marquises semblent un peu plus enclines à être un archipel relaxant selon le guide Ia Ora, ce 

qui ressortait moins des trois guides touristiques. Ici aussi il convient de mettre en exergue cette 

différence de perception.  

 

Australes 

 

Les australes sont un peu plus mises en avant ici, que dans les autres guides, même si au final, cet 

archipel ne semble pas se mettre en avant dans une optique de slow tourisme.  

 

À la suite de ces analyses de données, on s’aperçoit très vite qu’il existe des désaccords dans 

l’image véhiculée par chaque archipel. Il serait important coconstruire une communication pour 

que les touristes puissent comprendre ce qu’ils vont trouver dans chaque archipel, et que les guides 

et les « offreurs » puissent avoir un discours cohérent. 

 

 

IV-) Constats.   
 

Cette partie pose les principaux constats que nous avons fait émerger tout au long de ce dossier, 

que ce soit sur la Polynésie française de façon générale, ou encore par archipel.  
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Nous nous rendons compte au fur et à mesure du diagnostic touristique de la Polynésie française 

qu’il existe encore des zones de floues. C’est-à-dire, il existe encore un certain écart entre 

l’imaginaire des visiteurs et ce qu’il semble pouvoir découvrir une fois à destination, il est donc 

important de réussir à gommer les différences entre le mythe et la réalité. De plus nous pouvons 

nous apercevoir que les communications vis-à-vis de la destination ne sont pas toujours orientées 

dans le même sens, que ce soit dans les guides, sur le site web, il est nécessaire de trouver une 

communication plus consensuelle.  

De plus nous nous rendons compte qu’il est important d’essayer d’inciter les visiteurs à rester plus 

longtemps sur le territoire. Il ne s’agit pas tant de garder les visiteurs sur le territoire plus 

longtemps que prévu une fois qu’ils y sont (le billet de retour n’est généralement pas échangeable), 

mais de faire réaliser que la Polynésie se découvre et se vie lentement. Le voyageur doit réaliser 

cela avant même qu’il achète son billet d’avion (par la mise en place d’incitatifs par exemple). Si 

ce n’est pas possible, il serait intéressant de transmettre cette idée de lenteur en prévision de son 

prochain voyage ou des recommandations qu’il fera à sa famille et ses amis (virtuels ou non). 

Les archipels montrent des différences importantes pour ce qui est de ce produit. Une co-

construction de l’image véhiculée par chacun semble nécessaire ainsi qu’une coordination de 

l’offre. 

De plus il est intéressant de remarquer qu’il est très difficile de trouver des endroits pour 

expérimenter le voyage en Polynésie française en totale immersion des réalités polynésiennes. Il 

existe pourtant de nombreuses possibilités pour des séjours de type écovolontariat ou 

« scientifique ». On devine des possibilités liées à la cuisine traditionnelle (ou fusion), à la danse, 

aux mesures de protection de la biodiversité, des coraux, pour ne nommer que ceux-là, mais il 

n’existe pas, ou celui-ci n’est pas mis en avant, une offre spécifique à de séjours en ce sens. 

Ces différents constats nous amènent à proposer des pistes de recommandations.  
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V-) Pistes de recommandations.  
 

Les pistes de recommandations qui suivent sont en accord avec les constats que nous avons pu 

faire dans la partie précédente, autant qu’avec la difficulté que nous avons eue à les établir (c’est 

le cas de la première d’entre elles du moins). 

 

Notre première piste de recommandation est d’étudier plus en pronfondeur les différentes formes 

de slow tourisme et de tourisme de bien-être qu’offre (ou qu’a le potentiel d’offrir) la Polynésie 

française. L’ISPF par exemple, pourrait consacrer des questions plus explicites à cette forme de 

tourisme lent et de bien-être. La demande semble présente, mais il est très difficile de mesurer ses 

différentes formes et de les localiser. La tentative de le faire dans le cadre de ce travail tend à le 

démontrer. 

Découlant de cette étude plus poussée, il sera nécessaire de créer une communication touristique 

commune autour de la Polynésie française, pour que les guides, les sites web et les différents 

prestataires aient un discours convergeant. Cela permettra au touriste de s’y retrouver, mais aussi 

de gommer l’écart qui semble exister entre la réalité du terrain et ce qui est proposé.  

D’autre part, nos observations suggèrent que cette communication soit aussi faite par archipel, 

pour que les touristes comprennent en quoi ces archipels sont différents et ce que va pouvoir vivre 

le voyageur en termes de tourisme lent et de bien-être dans chacun de ceux-ci. Les atolls sont très 

différents d’un tourisme plus urbain. Chacun a pourtant le potentiel d’offrir des activités typiques 

de slow tourisme. Il est nécessaire de créer une réelle identité (ou du moins, d’exposer l’identité 

existante de chaque archipel), pour promouvoir chacun de ceux-ci, et surtout qu’il y a une co-

construction de l’image de la Polynésie française par la complémentarité de chaque archipel plutôt 

qu’une apparente concurrence pour les mêmes bribes de produits associés au slow tourisme.  

Si l’on souhaite une action radicale, il peut être intéressant de mettre en place une taxe d’entrée 

aux visiteurs qui restent moins de quelques jours (moins de 10 jours par exemple) sur le territoire 

et à l’opposé, proposer des incitatifs à ceux qui restent plus longtemps que la moyenne 

actuellement observée (plus de16 jours par exemple). 
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Il pourrait être nécessaire de créer de nouvelles activités de bien-être sur le territoire polynésien, 

mais surtout de mieux identifier ce qui existe déjà. Par exemple il serait intéressant de proposer 

un menu « Bien-être », avec différentes activités sur le site de Tahiti Tourisme, plutôt qu’un encart 

« Spas »; question d’élargir le concept. Il serait possible d’y ajouter des activités comme le 

massage, mais aussi de proposer des excursions détentes, ou des lieux dédiés à la relaxation.  

Dans un dernier temps, il peut être intéressant de mettre en place des forfaits pour expérimenter 

un voyage typiquement axé sur la lenteur et le bien-être en Polynésie française où le visiteur vie 

au rythme du Polynésien, mais tout aussi intéressant de valoriser des séjours d’apprentissages 

nécessitant l’immersion et des séjours plus longs. Pour les premiers, de telles initiatives existent 

déjà et à notre connaissance, la demande excède l’offre, comme dans le cas de la Vallée de 

Papenoo par exemple. Pour le second, l’UPF et des centres de recherches, comme ceux de Moorea 

qui s’intéressent aux coraux, à la biodiversité, à l’agriculture, aux requins, aux mammifères 

marins, etc. sont autant d’opportunités de séjours qui vont au-delà du voyage éclair pratiqué par 

les nombreux « serial traveler » de ce monde. 

Conclusion.  

Les lectures inspirantes que nous vous proposons nous font dire que de voyager moins souvent, 

mais rester plus longtemps pourrait contribuer à donner un répit à l’environnement (le transport 

étant le principal pollueur) tout en favorisant des séjours plus vrais (plus authentiques diront 

certains) et plus enclins à contribuer à transformer le voyageur. Un « tourisme transformationnel » 

serait une nouvelle tendance en matière de voyage. Surtout que la Polynésie française n’est à 

proximité d’aucun marché émetteur important; maximiser des voyages plus rares, mais plus riches 

en expérience à forte valeur ajoutée semble donc une voie de développement à favoriser pour ce 

territoire. 

Le Polynésien a un rapport au temps qui pourrait inspirer même le plus empressé des touristes à 

réévaluer son propre rapport au temps (et à l’espace si l’on se fie au livre L’espace-Temps (2005), 

Bulletin de LARSH (ISEPP)). Un certain éloge du « fiu » ne serait peut-être pas à dédaigner. 

Tout au long de cette contribution au diagnostic touristique, nous nous sommes attardés à 

dépeindre le plus objectivement possible le slow tourisme/tourisme de bien-être en Polynésie 

française. Nous avons perçu des différences importantes par archipel, mais surtout, nous avons 
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observé que ce produit est peu connu et suscite des perspectives différentes chez les acteurs, les 

visiteurs et qu’il a des incidences sur la population d’accueil 

 

Il est nécessaire de ne pas oublier que ce qui fait un territoire, c’est beaucoup les gens qui 

l’habitent. Ils doivent donc être en accord avec un produit touristique qui mise moins sur une 

grande quantité de visiteurs, que sur une plus grande intégration d’un plus petit nombre dans leur 

quotidien. Certains préféreront peut-être que le touriste reste isolé sur un motu de luxe, et qu’il 

reparte sans trop déranger ses habitudes. Pour eux, cette forme de tourisme pourrait ne pas 

convenir. 
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CHAPITRE 7 

Tourisme gourmand 

Nom de l’étudiant : Alexy Morin 

Commentaire du professeur :  

À première vue cette appellation de « tourisme gourmand » peut faire sourciller. 

Nous voyons plus souvent les expressions « tourisme culinaire », « tourisme du 

terroir », « gastronomique », etc. Ce choix s’explique par le cadre théorique à la base 

du diagnostic, comme l’explique bien Alexy, il faut se placer dans la perspective du 

visiteur et non dans la perspective du prestataire de services (restaurateur, traiteur, 

aubergiste, etc.). Sa sélection d’articles qui composent son cadre de références aide 

à mieux comprendre cette perspective. Est-ce que le tourisme gourmand en 

Polynésie française a la capacité de faire courir les foules ? On pourrait le penser 

quand on pense à une délicieuse fusion de cuisines polynésienne, française et 

chinoise, mais ce n’est pas le cas. Ce produit contribue toutefois grandement au 

positionnement du « produit culturel », plus englobant et dont il est question ailleurs 

dans cette annexe, et il contribue surtout à satisfaire le visiteur. Pour sa contribution 

à l’expérience touristique polynésienne ce  produit « tourisme gourmand » mérite 

pleinement sa place parmi les 12 produits les plus importants de la Polynésie 

française, même si, comme le souligne Alexy et à l’image du produit culturel, ce 

produit est davantage un « produit de rappel », qu’un produit d’« appel ».  
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Cette version du rapport initialement déposée par l’étudiant a été partiellement 
éditée par le professeur (François de Grandpré). 

 

 

Le secteur du tourisme occupe une place majeure dans la société actuelle, et tend encore à se 

développer dans les années à venir. Ce secteur est indéniablement vaste et résulte de 

nombreuses composantes, à commencer par le produit touristique, initié par le système de la 

demande et qui « correspond à l’expérience touristique recherchée par l’éventuel touriste » 64, 

(DE GRANDPRÉ, 2009). Il semble pertinent de commencer par définir le tourisme, qui se 

caractérise par le fait de voyager, de parcourir pour son plaisir un lieu autre que celui où l'on vit 

habituellement, ainsi que le terme de produit qui se définit comme « tout ce qui peut être 

offert pour satisfaire un besoin ou un désir » 65, (KOTLER, 2000) ». Avec cette expansion du 

tourisme, s’observe de plus en plus l’émergence de nouveaux produits touristiques - plus ou 

moins identifiables et identifiés - tels que le tourisme gourmand, qui permettent d’identifier et 

de cerner un territoire et ses enjeux touristiques. Par cette présente réflexion, nous allons alors 

tâcher de réaliser le diagnostic touristique d’une destination touristique célèbre, mais pourtant 

méconnue (peu fréquentée), à savoir la Polynésie française, en utilisant le Modèle Touristique 

Régional (MTR). Pour y parvenir, nombre de produits touristiques stratégiques ont été définis, 

dont le tourisme gourmand, qui sera l’objet de notre réflexion. Le modèle utilisé, à savoir le 

modèle touristique régional (MTR), permet « l’identification des facteurs qui influencent 

positivement ou négativement le développement touristique d’un territoire donné »66, (DE 

GRANDPRÉ, 2009), et justifie son apport du fait qu’il « permet la conception de produits qui 

correspondent à l’expérience recherchée par le visiteur potentiel et son adéquation avec ce 

qu’un territoire est en mesure d’offrir. Le modèle peut ainsi être utile tant aux promoteurs qu’à 

d’autres acteurs d’un développement touristique durable, dont la population. »67. Il est possible 

de comprendre par ces mots que l’intérêt de ce modèle passe notamment par la volonté de 

replacer le visiteur au centre de la réflexion, ce qui le rend d’autant plus pertinent. Pour ériger 

ce diagnostic territorial, il sera nécessaire de commencer par identifier clairement notre 

produit touristique gourmand, pour ensuite le confronter au territoire de la Polynésie 

française. Une analyse du tourisme gourmand pourra par la suite prendre place au travers 

différents moyens de collectes de données, afin de soumettre des pistes de recommandations 

à ce territoire, toujours suivant le spectre du tourisme gourmand. Un tel raisonnement logique 

permettra, à terme, de relever les enjeux du territoire polynésien concernant ce produit 

touristique gourmand, qu’il est maintenant de marge de définir.  

                                                           
64 de Grandpré, F. (2009). Modélisation du système touristique régional (MTR) Application 
québécoise. Tourisme & Territoires, (1), 6-66. 
65 Kotler, P., Filiatrault, P., & Turner, R. E. (2000). Le Management du marketing. G. Morin. 
66 de Grandpré, F. (2009). Modélisation du système touristique régional (MTR) Application 
québécoise. Tourisme & Territoires, (1), 6-66. 
67 Idem 
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1.1 Produit touristique : le tourisme gourmand 

Dans une société en perpétuelle évolution, le temps libre se voit octroyer une place de plus 

en plus considérable depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Cela vient notamment de 

l’arrivée des lois travail et de l’augmentation donc du temps libre, mais aussi du fait de 

l’ouverture à d’autres cultures et sociétés qui octroie une forte importance au temps de loisir. Il 

n’est alors pas surprenant que de nouvelles composantes liées au loisir et au tourisme voient 

régulièrement le jour, tel le tourisme gourmand. Au travers ce terme de gourmand, se dégage 

l’idée de manger de bonnes choses, d’être passionné, de plaisir. Associer une forme de 

tourisme au fait de boire et de manger ne semble pourtant pas si récent. Pour cause, il est 

question ici d’un terme relativement récent, qui a pour ambition de mettre un nom sur la 

simple appellation, bien trop vague, de « tourisme du manger et du boire ». Ce terme, pourtant 

simpliste d’apparence, n’en demeure pas moins contenir un nombre conséquent de 

complexités, qu’il va s’agir de cerner. Pour ce faire, des articles ont été choisis dans l’objectif de 

lever le voile sur cette notion de tourisme gourmand, de sorte à le comprendre. Le choix de ces 

articles n’est pas dénué de logique, puisqu’ils suivent un raisonnement linéaire, en comprenant 

dans un premier article la place qu’occupe l’expérience alimentaire dans le tourisme, puis en 

poursuivant par un article désireux de définir le tourisme gourmand et à en comprendre le 

fondement; pour finalement dériver vers un autre ouvrage qui fait office d’une application d’un 

néo-tourisme gourmand dans le cas du Québec, de sorte à imager les dires précédemment 

rapportés. 

Référence de l’étude : Bessière, J., Mognard, E., & Tibère, L. (2016). Tourisme et expérience 

alimentaire. Le cas du Sud-Ouest français. Téoros. Revue de recherche en tourisme, 35(35, 2)68. 

Avant d’évoquer un quelconque tourisme gourmand, il semble logique de parler de tourisme 

tourné vers une expérience alimentaire, de la construction d’une telle forme de tourisme, et de 

l’orchestration de celle-ci. Pour cela, les auteurs de ce premier article apposent comme objectif 

de ce dernier de savoir comment l’alimentation s’intègre aux différents temps des vacances, 

depuis les préparatifs du voyage jusqu’au souvenir rapporté. Tout d’abord, de manière très 

                                                           
68 Bessière, J., Mognard, E., & Tibère, L. (2016). Tourisme et expérience alimentaire. Le cas du Sud-Ouest 
français. Téoros. Revue de recherche en tourisme, 35(35, 2). 



 

 
 

220 

globale et succincte, apparaît le fait que manger les nourritures des territoires visités, opère 

chez le touriste une rencontre intime avec les cultures locales, qu’il va par la suite incorporer 

physiquement et symboliquement. De manière plus générale, la découverte du manger et du 

boire emblématiques des territoires visités contribue à la familiarisation avec l’environnement 

social, économique et physique de la destination. Autrement dit, à une appropriation au 

territoire et le développement d’un sentiment d’appartenance. Apparaît donc ce qui 

s’apparente à des motivations du touriste, qui interroge sur une question : pourquoi partir ici 

plutôt qu’ailleurs? En ce sens, les auteurs énoncent que « La découverte alimentaire jalonne le 

parcours du touriste et participe à sa quête d’enrichissement identitaire et culturel »69 

(BESSIERE, MOGNARD, TIBERE, 2016). Pour ces touristes avides de motivation alimentaire se 

différencient trois profils : le premier, axé sur une motivation de la découverte de 

l’alimentation en soi, par l’apprentissage, le goût, etc. Une autre posture est motivée par la 

découverte de l’Autre par l’alimentation, fruit d’interactions et de liens sociaux. Enfin, le 

dernier profil est quant à lui motivé par la découverte d’un lieu par le biais de l’alimentation, ce 

qui induit un enracinement au territoire, une découverte de produits « de la région ». Force est 

donc de constater que l’alimentation intervient de façon variable dans l’expérience touristique. 

La quête de soi et de l’Autre, ainsi que sur le contact avec le territoire dans ses dimensions 

physique et sociale, sont autant d’éléments qui fluctuent sur les motivations touristiques. De 

manière globale, se retrouvent bien plus que dans le « quotidien », des tendances à manger 

des produits du terroir, à prendre son temps, mais aussi à manger au restaurant. Finalement, 

l’auteur décide de partager la répartition de l’alimentation selon les étapes d’un voyage, de 

sorte à comprendre l’intérêt alimentaire dans les destinations touristiques. Chaque voyage 

prend racine avant le départ, avec la préparation de celui-ci. Nous remarquons que 

l’alimentation intervient peu dans ce processus préparatif, si ce n’est sur les motifs de départ 

vers cette destination. Arrive donc la deuxième étape, ou la plus importante des trois, à savoir 

le lieu et les activités d’incorporation durant le voyage. Par ceci, Jacinthe Bessière, Élise 

Mognard et Laurence Tibère dévoilent naturellement la représentation pharaonique de 

l’alimentaire dans ce qui est représenté comme « le voyage ». La logique le justifie, puisque 

                                                           
69 Bessière, J., Mognard, E., & Tibère, L. (2016). Tourisme et expérience alimentaire. Le cas du Sud-Ouest 
français. Téoros. Revue de recherche en tourisme, 35(35, 2). 
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c’est lors de ce voyage que les touristes consommeront au restaurant, découvriront des 

fermes, se fourniront sur des marchés locaux, etc. Se clôture par la suite ce voyage, 

déclenchant le dernier temps de celui-ci, à savoir l’après-voyage et le souvenir alimentaire. 

Celui-ci apparaît comme incontournable du parcours touristique, justifié par Jean Didier Urbain 

du fait que ce souvenir demeure comme le « lien imaginaire entre l’ici et l’ailleurs en même 

temps qu’il fait du quotidien un « nouvel ailleurs » »70 (URBAIN 2002). Voici donc une 

déclinaison représentative de ce produit touristique. 

Cette étude permet alors d’offrir des éléments de compréhension sur l’émergence d’une 

notion fraîchement apparue, qu’est le tourisme « gourmand ». Reste alors à comprendre cette 

notion, de sorte à considérer ou non le tourisme « gourmand » dans l’appréciation à l’avenir 

d’un territoire touristique. 

Référence de l’étude : ETCHEVERRIA, O. (2016). Le tourisme « gourmand » existe-t-il ? Téoros. 

Revue de recherche en tourisme, 35(35, 2)71. 

La notion de tourisme « gourmand » nous apparaît comme relativement récente, et si elle 

semble intuitive au premier abord, n’en demeure pas moins qu’elle peine finalement à faire 

sens. Pour cela, cette présente étude soumet explicitement son objectif de tenter d’instruire, 

en deux temps, la question du tourisme « gourmand ». Autrement dit, l’article questionne la 

définition même du tourisme gourmand, de manière à expliciter de fait ce qu’est réellement 

cette notion de tourisme « Gourmand », et la manière dont il va se construire. Lorsque l’on 

parle de tourisme lié à la nourriture, force est de constater que cette bride de définition reste 

relativement floue. Pour cause, Olivier Etcheverria, auteur de cet article, nous fait part des 

problèmes effectifs de définition même du terme, partagé entre tourisme culinaire, 

gastronomique, gustatif, alimentaire, et autre. Remarquons simplement qu’une meilleure 

distinction est faite aux É.-U. et au Canada qu’en Europe. La distinction pèche notamment 

entre le tourisme culinaire et le tourisme gastronomique. Si ce dernier renvoi à des 

symboliques de bien manger, d’une qualité certaine voir de l’excellence, le terme culinaire 

                                                           
70 Urbain, J. D. (2002). L'idiot du voyage: histoires de touristes (Vol. 166). Payot. 
71 Etcheverria, O. (2016). Le tourisme « gourmand » existe-t-il ?  Téoros. Revue de recherche en 
tourisme, 35(35, 2). 
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évoque plutôt, selon H. Jacobs et F. Smits, une idée de manger vrai, en saisissant l’esprit du 

lieu, à travers la « création et/ou la promotion d’une identité culinaire, une coopération entre 

les différents acteurs d’un espace afin de proposer un produit cohérent et articulé qui se 

distingue des autres »72 (JACOBS, SMITS, 2007). Par ces deux approches, il est possible de 

remarquer qu’aucune d’elle ne prend en compte dans l’offre, les pratiques et les intentions de 

pratiques des visiteurs, ou autrement dit les acteurs du tourisme. Aussi, la distinction entre 

solide et liquide est notable, allant même jusqu’à la distinction entre vin et alcool au sens large. 

Finalement, cette complexité intrinsèque à définir ce tourisme le dessert lui-même, puisque 

cela engendre ce même problème de différenciation pour le touriste lui-même. Pour pallier à 

cette complexité a émergé la notion de tourisme dit « gourmand ». Cette appellation se veut 

une vision holiste de sorte à avoir une définition qui ne fait sens que par le plaisir du mangeur. 

Notons juste que le terme holiste, introduit par Jan Smuts en 1926, suggère que le tout est 

supérieur à la somme des parties, idée soutenue par Émile Dürkheim. Dans le cas présent, cela 

induit que cette dénomination est générale, de sorte à être plus significative que la 

superposition de termes nominatifs. Nommer ainsi cette forme de tourisme est une manière 

de recentrer cette dimension et de sortir des seules motivations économiques qui cachent les 

autres dimensions d’analyse. Aussi, elle permet d’associer la partie solide et la partie liquide, 

tout comme elle associe l’acteur (celui qui déguste), qui de fait rend la définition possible. Elle 

empêche par la même occasion la confusion entre culinaire et gastronomique, pour au 

contraire les associer, et permet enfin de ne pas rentrer dans une affiliation géographique. 

Une définition maintenant érigée, l’auteur tente d’expliquer par la suite le cheminement afin 

d’être considéré comme destination touristique gourmande, suivant 4 caractéristiques. La 

première de ces caractéristiques implique que le lieu soit projeté comme « gourmand » par les 

touristes. En ce sens et pour Philippe Violier, une destination touristique est « une 

représentation d’un lieu ou d’un espace dans lequel le touriste se projette pour mettre en œuvre 

un projet de recréation (repos, jeu, découverte) et comme l’espace vécu, c’est-à-dire perçu et 

                                                           
72 Jacobs, H., & Smits, F. (2007). Le tourisme culinaire : un fort marqueur territorial l’exemple du 
Canada. Actes des 6émes rencontres de mâcon « tourismes et territoires », 13-15. 
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pratiqué par le touriste »73 (VIOLIER, 2009). Une autre caractéristique est celle d’un lieu de 

confrontation entre le microcosme et le macrocosme. En ce sens, une destination touristique 

doit être un territoire de rencontre, d’échange, d’expérimentation, de confrontation 

idéologique entre habitants et touristes. S’en suit qu’une destination touristique gourmande 

est impulsée, valorisée et promue du point de vue touristique par un acteur central. 

L’importance en effet d’un acteur identifiable capable de promouvoir, d’animer des jeux 

d’acteur, de donner une visibilité au lieu, sera le vecteur factuel pour rendre une destination 

touristique. La dernière caractéristique vient de la transformation touristique que le lieu subit. 

Au préalable de devenir une destination touristique gourmande, chaque lieu s’est initialement 

fondé comme un lieu ordinaire et quotidien, qui par les mobilités et aménagements 

touristiques, aura transité vers une nouvelle déclinaison, touristique dans le cas présent. Cette 

capacité touristique dépend de la capacité des acteurs à comprendre ce passage vers le hors-

quotidien et l’extraordinaire (structuration, développement, gestion, adaptation). Se retrouve 

ici le principe d’une co-construction socioculturelle qui « transforme les lieux et les pratiques du 

quotidien et de l’ordinaire en lieux et pratiques touristiques du hors-quotidien et de 

l’extraordinaire »74 (ETCHEVERRIA, 2016). En bref, un lieu gourmand se verra transformé en 

destination gourmande si elle répond à diverses motivations qui expliquent un déplacement 

touristique – s’inscrivant pleinement dans le tourisme gourmand - que sont le repos, la 

découverte, le jeu, le shopping, et les liens de sociabilité. 

Il est désormais possible de dire que le tourisme gourmand, c’est avant tout penser un 

tourisme tourné dans son entièreté vers les valeurs du manger et du boire, englobant tout ce 

qui gravite autour. Aussi, considérer que ce tourisme gourmand est le fruit d’une co-

construction entre acteurs endogène et exogène, sans qui nulle destination ne pourrait 

transiter vers ce tourisme gourmand. Si cette première synthèse d’article est relativement 

détaillée et longue, ceci se justifie du fait que cet article évoque les fondements mêmes du 

tourisme gourmand, et mérite donc une attention particulière pour une appréciation complète. 

                                                           
73 Violier, P. (2009). Proposition pour un modèle d’analyse dynamique des lieux touristiques. Destinations 
et territoires, 1, 26-37. 
74 Etcheverria, O. (2016). Le tourisme « gourmand » existe-t-il ?. Téoros. Revue de recherche en 
tourisme, 35(35, 2). 
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Il semble pertinent d’en conclure avec une phrase de l’auteur qui prend pleinement sens, 

avouant que « si le tourisme gourmand existe, c’est que le touriste, à travers le goût et la 

gourmandise, habite temporairement un lieu (un Ailleurs) en incorporant le manger et le boire 

d’un Autre »75, (ETCHEVERRIA, 2016), d’où la notion de rapport à l’Ailleurs, qui est l’essence 

même du tourisme. 

Référence de l’étude : Chaput, A. (2006). Pour de nouvelles tables régionales. Téoros. Revue de 

recherche en tourisme, 25(25-1), 4276. 

Le tourisme gourmand représente un intérêt particulier pour le monde touristique, 

puisqu’il sera force d’enrichissement de l’expérience touristique. Cette expérience sera mise en 

valeur par l’utilisation des produits locaux, régionaux et du terroir afin d’exprimer les saveurs 

représentatives du territoire, mais aussi par la volonté de regrouper les offres entre le secteur 

gourmand, et le territoire au sens large. Cet essor important du tourisme gourmand induit des 

attentes plurielles de nombre de clients locaux, excursionnistes ou encore touristiques. Cette 

envergure grandissante se traduit bien souvent par une envie de développement identitaire 

autour des régions. Pour imager cela, l’auteur détaille l’exemple du Québec et de la Fédération 

des Agricotours du Québec, désireux de faire valoir sa bannière « Tables gourmandes au 

Québec ». Cette bannière, comme le soumet son appellation, axe son objectif sur le 

développement d’une cuisine québécoise. En témoigne la préface de cette bannière, gravitant 

autour d’une « cuisine basée sur une histoire, des particularités régionales, un savoir-faire et un 

goût caractéristique à chaque région. Elle est l’expression créative des valeurs culturelles de 

tous ceux et celles qui ont contribué à bâtir le Québec et qui continuent de le faire »77 (CHAPUT, 

2006). Les objectifs de cette organisation sont simples à travers « Les Tables Gourmandes au 

Québec ». Tout d’abord, l’objectif est de bonifier l’offre touristique québécoise par la création 

d’une offre touristique gourmande propre au réseau québécois. L’ambition ici est de favoriser 

et valoriser les spécificités patrimoniales, agroalimentaires, touristiques et culturelles. Ensuite, 

                                                           
75 Idem 
76 Chaput, A. (2006). Pour de nouvelles tables régionales. Téoros. Revue de recherche en tourisme, 25(25-
1), 42. 
77 Chaput, A. (2006). Pour de nouvelles tables régionales. Téoros. Revue de recherche en tourisme, 25(25-
1), 42. 
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l’organisation se veut désireuse de définir une identité culinaire spécifique générale et une 

image de marque distinctive et caractéristique de chaque région du Québec, notamment par 

les particularités de chaque région, d’où l’intérêt d’une telle bannière. Enfin, un objectif de 

mise en valeur du patrimoine et des autres attraits touristiques, et non pas uniquement les 

produits alimentaires, comprenant ainsi les acteurs et la mise en réseau de ceux-là.  

Ce que tente de mettre en place la Fédération des Agricotours du Québec fait résonnance avec 

les articles précédemment cités, puisque leur ambition s’inscrit singulièrement dans les 

fondements d’une forme transmoderne. Celle-ci est désireuse d’une appropriation des 

territoires par les échanges, les interactions entre le territoire et ses acteurs, suivant une envie 

de faire - comme le suggère Loïc Wacquant dans son ouvrage Corps et Âmes78 - corps avec ce 

milieu et de vivre sensiblement. L’intérêt de cet ouvrage est bien l’idée qui en ressort de ce 

modèle de « table gourmande au Québec », qui est totalement transposable en Polynésie 

française. En effet, l’ambition de bonifier l’offre touristique polynésienne, le fait de favoriser et 

valoriser les spécificités locales (à l’échelle possiblement des archipels), ainsi que l’envie 

d’asseoir l’identité gourmande spécifique au territoire polynésien, semble très intéressante. 

Reste alors à confronter cette démarche à la Polynésie française et à ce qu’il y est d’ores et déjà 

mise en place.  

Produit touristique : le tourisme gourmand en Polynésie française 
Une destination touristique de rêve au milieu de l’océan turquoise et d’une nature verdoyante, 

voilà une représentation de la Polynésie française bien souvent revendiquée. Toutefois, cette 

simple représentation suffit-elle à définir le secteur touristique polynésien ? Rien n’est moins 

sûr, et il apparaît comme nécessaire d’approfondir cette compréhension et d’identifier 

comment se compose le territoire, et notamment le secteur touristique. C’est pour ce faire que 

différents produits touristiques ont été identifiés, dont le tourisme gourmand qui représente le 

fondement de notre réflexion. Ce produit touristique gourmand cerné, il est maintenant 

d’ordre factuel de le confronter au territoire de la Polynésie française et d’en ériger un profil 

sur ce territoire, de sorte à comprendre ce qu’est le tourisme gourmand en Polynésie française.  

                                                           
78 Wacquant, L. (2002). Corps et âme : carnets ethnographiques d'un apprenti boxeur. Agone. 
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Notre étude s’initie par un document identifié comme la stratégie de développement 

touristique de la Polynésie française79 pour 2015-2020. Ce document, mis en place par le 

gouvernement de la Polynésie française, propose un plan stratégique et opérationnel visant à 

dynamiser le secteur du tourisme en Polynésie française, secteur considéré par le 

gouvernement comme l’un des moteurs majeurs du développement local. Consulter ce 

document porte un intérêt certain, puisqu’il permet d’appréhender le secteur touristique 

polynésien, et surtout de voir les actions qui sont mises en place, ou qui sont envisagées d’être 

entreprises.  Ce plan stratégique résulte d’une analyse touristique du territoire des 10 

dernières années suivant l’ensemble des travaux relatifs au tourisme, sans omettre « une large 

consultation des acteurs locaux »80 qui « a permis d’alimenter la réflexion pour la construction 

d’une stratégie cohérente, complète et opérationnelle de développement du tourisme »81. Ce 

plan stratégique est décliné suivant des objectifs opérationnels, décomposés en différentes 

actions. C’est par l’ensemble des actions que ces objectifs stratégiques pourront alors être 

atteints. Si les actions sont au nombre de 134, nous nous concentrerons uniquement sur les 4 

qui concernent le tourisme gourmand, dont l’objectif opérationnel se veut de développer 

l’offre de restauration « made in Tahiti et ses îles ». Ces actions sont : 

· Répertorier l’offre de restauration et instaurer un classement 

o Guide de l’offre de restauration par archipel et type d’établissement 

o Classement des restaurants 

· Augmenter l’offre de restauration au niveau international 

o Partenariats du lycée hôtelier avec des chefs étoilés internationaux 

o 2 Restaurants signatures 

· Analyser la demande de produits locaux dans le tourisme 

o Répertorier la demande en produits agricoles (agriculture, pêche) de la 

restauration et de l’hôtellerie 

                                                           
79 Ministère du tourisme, des transports aériens internationaux, de la modernisation de l’administration 
et de la fonction publique. (2014). Stratégie de développement touristique de la Polynésie française 2015-
2020. Kahn et Associées 
80 Idem 
81 Idem 



 

 
 

227 

o Répertorier la demande en autres produits (cosmétiques, fleur, bois, meubles…) 

de la restauration et de l’hôtellerie 

· Faciliter l’organisation de la chaîne d’approvisionnement des acteurs du tourisme 

o Chaîne d’approvisionnement de produits locaux (agriculture, pêche) pour la 

restauration 

o Chaîne d’approvisionnement durable de produits locaux pour l’hébergement 

En considérant que ce plan stratégique et actions préconisées découlent d’une analyse 

touristique poussée de la part du gouvernement polynésien, il est fort à penser qu’elles soient 

pertinentes et qu’elles reflètent les besoins de ce produit touristique. Conscient de cela, le 

premier constat que nous comprenons par cette analyse est que le tourisme gourmand en 

Polynésie présente un déficit dans l’identification et la valorisation de son offre, et ce aussi au 

niveau international. Ajoutée à cela, apparaît la nécessité de mieux répertorier les produits qui 

gravitent autour du produit gourmand, constats auxquels s’ajoute le besoin de revoir la chaîne 

d’approvisionnement des acteurs du tourisme gourmand. Ces différentes actions soulèvent le 

fait que le produit touristique gourmand suscite divers enjeux, mais qu’il demeure toutefois 

nombre d’éléments à revoir et comprendre pour que ce secteur soit en pleine mesure de 

répondre à ces enjeux. Pour parvenir à appréhender complètement le secteur gourmand en 

l’état, l’appui sur les données de l’Institut de la Statistique de la Polynésie française (ISPF)82 

s’impose, complétées par le site de promotion de la Polynésie française qu’est Tahiti tourisme. 

Rappelons que l’ISPF est un institut en lien avec l’INSEE (Institut National de la Statistique et 

des Études Économiques) qui a pour finalité l’étude statistique de la situation économique et 

démographique en Polynésie française. Se pencher sur ces données offre une approche 

systémique et structurelle sur le produit gourmand, indiquant de manière chiffrée le profil du 

produit et du territoire. Cette approche demeure pertinente dans tout projet de recherche sur 

un territoire. Si cet institut n’est pas spécialisé dans le tourisme gourmand donc, il contient 

toutefois certaines informations tangibles à propos de ce secteur.  

                                                           
82 Institut de la Statistique de la Polynésie française : 
http://www.ispf.pf/themes/SystemeProductif/Tourisme/Details.aspx 
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Graphique 1 : Dépenses globales par poste détaillé en millions F. CFP. ISFP – Enquête de dépenses 

touristiques (2011) (il existe des chiffres plus récents…) 

Tout d’abord, l’ISPF indique dans le présent graphique la répartition des dépenses globales de 

2011 (en franc Pacifique) sur le sol polynésien suivant les différents produits touristiques. Parmi 

ces produits, nous observons que les restaurants représentent 13 % des dépenses et 

l’alimentaire 4 %, ce qui fait pour le seul produit gourmand un total de 17 % des dépenses 

globales sur le sol polynésien, plaçant ce produit à la deuxième position, loin derrière les hôtels 

toutefois. Ce graphique parle alors pour lui, révélant l’importance indéniable du tourisme 

gourmand en Polynésie française. Une réticence reste tout de même à éclaircir, dans le fait que 
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le loisir ne représente que 2 % des dépenses. Considérant la largesse de ce produit, qui plus est, 

regroupe toutes les activités nautiques et notamment la plongée - véritable symbole de la 

Polynésie -, il apparaît comme étonnant de ne pas voir ce pourcentage plus élevé. Retenons 

aussi la limite de l’ancienneté de ces chiffres (2011), qui ont naturellement évolué depuis. 

Graphique 2 : Les 10 premières dépenses alimentaires. ISPF – Enquête budget des familles (2001) 

Ce nouveau graphique de l’ISPF entre quant à lui au cœur du produit touristique gourmand, en 

détaillant les 10 principales dépenses alimentaires sur l’ensemble de la Polynésie. Trois enjeux 

sont à noter ici. Le premier enjeu concerne la domination de la restauration assurée par les 

restaurateurs ainsi que des produits et plats préparés par des acteurs tiers. Par ces données, 

est confirmée la domination des restaurants, qui pour rappel s’imposent comme la deuxième 

source de dépenses en Polynésie. Naît aussi l’idée de cuisine par des tiers, et non seulement 
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par les restaurants. Un autre enjeu vient de la diversité des produits gourmands, puisque dans 

ces 10 premières dépenses apparaissent 4 composantes liquides, ce qui fait sens avec la 

définition du tourisme gourmand qui regroupe les composantes du boire et du manger. Enfin, 

le dernier enjeu est caractéristique de l’identification de certains plats qui se dessine ici, 

comme le « punu tuatoro », le poulet ou encore la viande de bœuf. Il n’est pas sans imaginer 

que ces aliments composent certains plats typiques polynésiens, éléments que nous étudierons 

par la suite. Là encore, il est important de rappeler la date de ces données (2001), qui demande 

d’utiliser ces statistiques avec parcimonie. Ces différents constats relevés par l’ISPF viennent 

bel et bien échafauder les informations relevées dans le plan stratégique de développement 

touristique de la Polynésie française pour 2015-2020, de sorte à élargir notre connaissance de 

ce produit gourmand. Suivant cette ambition, et comme il parait incohérent de ne pas étudier 

le site de promotion officiel de la Polynésie française, il est alors de marge de se pencher sur ce 

dernier. Tahiti Tourisme83 est l’organisme de promotion touristique de la Polynésie française, 

connu aussi sous le nom de Tahiti Et ses Îles, et arbore comme mission d’augmenter le nombre 

de visiteurs à Tahiti Et Ses Îles au travers la promotion, le marketing, les relations publiques, 

etc. Ce site se veut donc le vecteur de la valorisation et de la promotion touristique de la 

Polynésie, et le regard qu’il porte au produit gourmand est particulièrement intéressant. Le site 

se présente tel que pour trouver ce qui s’en réfère au tourisme gourmand, il faut se pencher 

sur l’onglet activités où le produit gourmand est répertorié dans une catégorie nommée 

« cuisine traditionnelle ». Force est de constater que le terme de tourisme gourmand n’est pas 

utilisé ici, remarque qui se justifie du fait de l’apparition récente de ce terme et de la 

méconnaissance de celui-ci. Remarquons simplement que pour ce secteur, atypique en 

Polynésie française, l’appellation « cuisine traditionnelle » semble plus évocatrice que 

l’appellation « gourmande ». Un premier regard succinct de la partie consacrée à notre produit 

nous conduit à dire que Tahiti Tourisme réussit à susciter l’intérêt de ses lecteurs. Un premier 

texte d’introduction, court, mais pertinent, présente rapidement le produit gourmand en 

induisant la singularité du produit gourmand en Polynésie. D’emblée, le site informe les 

visiteurs des différents types de restauration en Polynésie, au nombre de 4, que sont les 

                                                           
83 Tahiti Tourisme : https://tahititourisme.ca/fr-ca/ 
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restaurants, les foodtrucks, les bars et les snacks. S’en suit alors une description intéressante 

du fondement de la cuisine polynésienne qui détaille les ingrédients et plats typiques, mais 

aussi les techniques traditionnelles. L’on y apprend alors que le territoire polynésien comprend 

une grande variété de fruits, d’épices et de légumes qui font la base de l’alimentation de la 

population locale. Le premier regard sur les ingrédients typiques nomme entre autres l’arbre à 

pain (‘uru), la noix de coco, les bananes ou encore les nombreux légumes-racines. Pour ce qui 

est des spécialités, le poisson cru ou mariné (au jus de citron ou lait de coco) est mis en avant, 

tout comme le poulet fafa et le po’e. Est aussi à noter la technique des fours traditionnels 

polynésiens. Outre ces ingrédients ou spécialités mis en avant, il est très intéressant de voir que 

le site s’attarde – bien que rapidement – à mettre en avant le partage et la découverte. Cela 

passe par la participation active à la préparation de « l’art culinaire de Tahiti Et Ses Îles »84, ainsi 

qu’à la découverte de celui-ci. Apparaît clairement des composantes du tourisme gourmand, 

qui au-delà du simple manger et boire, permet aussi de découvrir et de participer activement 

au produit gourmand, faisant écho à l’ouvrage d’Olivier Etcheverria 85. Pour faire lien, le site 

prend le parti pris de donner la recette de 3 plats typiques polynésiens, qu’il définit 

probablement comme les incontournables et donc les plus représentatifs de la Polynésie 

française. Ces 3 spécialités locales sont : 

· Poissons crus à la tahitienne (souvent marinés au citron ou au lait de coco) 

· Poulet fafa 

· Po’e banane 

Au travers ces aliments et plats typiques polynésiens, est perceptible une certaine identité 

gourmande de ce territoire. Celle-ci se caractérise notamment - toujours selon Tahiti Tourisme 

-, comme un mélange entre la cuisine asiatique et occidentale. Le lien est par la suite aisément 

fait, puisqu’apparaît de façon notable la promotion pour l’institut de formation GREPFOC, qui 

offre des cours à des particuliers ou aux étudiants qui souhaitent poursuivre leurs carrières 

dans la cuisine, promotion qui figure comme une invitation à développer le produit gourmand 

                                                           
84 Tahiti Tourisme : https://tahititourisme.pf/fr-pf/activites-tahiti/quelques-recettes-tahitiennes/ 
85 Etcheverria, O. (2016). Le tourisme « gourmand » existe-t-il ?. Téoros. Revue de recherche en 
tourisme, 35(35, 2). 
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sur le territoire. Un élément, plus difficile à percevoir et qui possède pourtant une grande 

importance, est le renvoi vers un onglet qui propose de répertorier les types de restauration 

(restaurants, snacks, roulottes, bars) par île. Cet onglet est extrêmement intéressant puisqu’il 

permet d’avoir un regard et une possibilité de s’orienter selon ses envies, ce qui justifierait de 

clarifier cette possibilité pour le rendre plus facilement accessible. Une mise en avant du 

tourisme gourmand par des photos du réseau social Instagram permet enfin de conclure la 

partie réservée au tourisme gourmand, comme un appel à la contemplation et à la dégustation. 

Cette stratégie est pertinente puisqu’elle permet d’imager tout ce qui a été relaté au préalable, 

et ouvre la porte vers le monde numérique, éléments de plus en plus importants pour le 

secteur touristique, en témoigne les influenceurs qui fournissent une promotion non 

négligeable aux sites touristiques. 

L’étude de ces différentes sources offre un premier regard averti sur le territoire polynésien en 

termes de produit gourmand. Pour nous permettre de le comprendre maintenant plus en 

profondeur suivant ses complexités qui le composent, et pour étayer cette connaissance que 

nous en avons maintenant, une étude rigoureuse doit être réalisée de notre part. Cela, par le 

biais de diverses analyses, de sorte à confronter l’existant connu avec ces nouveaux éléments 

d’analyses. Ces données précédemment relevées, ajoutées à de nouveaux éléments d’analyses, 

il nous sera alors possible de prendre la pleine mesure du produit touristique gourmand en 

Polynésie française, nous offrant la possibilité de soumettre des préconisations pertinentes 

pour l’avenir.  

2. Collectes de données et analyses 

Toute cette documentation spécifique à la Polynésie française offre une première approche 

globale du produit touristique gourmand, mais requiert toutefois de la matière 

supplémentaire. Bien que le contenu préalablement rapporté fournît une compréhension et 

soulève plusieurs interrogations sur notre produit, de nouveaux apports doivent permettre de 

comprendre plus en détail ce qu’il en résulte dans ce territoire, et doivent aussi permettre 

d’octroyer une crédibilité et une pertinence accrue à cette réflexion. Dans cette veine, des 

analyses diverses et variées vont maintenant être rapportées. La pluralité des sources et des 
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modes d’analyses a pour finalité de ne pas se baser uniquement sur un type de données 

(documentation), mais bien de confronter les différentes sources et types d’informations. Ainsi, 

la présente réflexion pourra réellement se revendiquer comme pertinente. Afin de clarifier au 

possible les analyses, le choix de séparer celles-ci pour les étudier individuellement dans un 

premier temps est fait ici. Par la suite, une confrontation entre toutes les analyses et 

documentations sera opérée, aboutissant aux constats généraux du produit en Polynésie 

française. 

2.1 Vidéos promotionnelles86 

Le site Tahiti Tourisme, au-delà de la documentation précédemment étudiée, met en place 

diverses autres méthodes pour promouvoir le tourisme, ce qui relève d’un intérêt particulier, 

nous permettant de comprendre comment le tourisme est mis en avant par cet organisme. 

Suivant les données récoltées, notre regard sur le tourisme de la Polynésie française sera plus 

aguerri, et donnera les informations nécessaires pour émettre des préconisations. Cette 

promotion passe notamment au travers de vidéos promotionnelles. Ces vidéos tentent de 

casser les codes de la société (activités à connotations masculines ou féminines, diversité des 

âges, orientations sexuelles, etc.), ce qui leur donne un vent novateur appréciable, et a pour 

finalité de mettre en avant des couples expérimentant des produits touristiques typiquement 

polynésiens. Ces vidéos sont au nombre de 10, pour un temps cumulé de 741 secondes (12 

minutes et 21 secondes). Pour la totalité de ces vidéos, chaque produit touristique a défini des 

indicateurs le caractérisant, et a relevé le nombre de secondes octroyées à chacun de ses 

indicateurs. Par la suite, toutes ces données ont été relevées et étudiées pour pouvoir en tirer 

des conclusions. Pour le tourisme gourmand, les indicateurs ont été définis suivant les 

informations préalablement étudiées pour évaluer la pertinence et la présence – ou non – de 

celles-ci. Ces indicateurs sont donc les suivants : 

· Préparation pré-voyage : Tout ce qui se réfère à la préparation du voyage (recherches, 

moyens de nutrition durant le trajet, etc.) 

                                                           
86Les Îles Du Mana. Tahiti Tourisme : https://www.lesilesdumana.be/ 
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· Post-voyage : Tout ce qui se réfère à ce qui se passe après le voyage (souvenirs, partage 

après voyage, etc.) 

· Liquide (alcool, sans alcool, cocktail) : Tout ce qui se réfère au liquide (alcool ou sans 

alcool) 

· Fast food : Tout ce qui concerne les fast food 

· Slow food : Tout ce qui concerne des slow food (contre les fast food, prendre son temps, 

retrouver le plaisir de bien manger et de partager) 

· Gastronomie : Tout ce qui se réfère à la gastronomie (terme employé, nourriture plus 

élaborée et de grande qualité, etc.) 

· Type chinoise : Tout ce qui relève plutôt de la spécialité chinoise 

· Type français : Tout ce qui relève plutôt de la spécialité française 

· Type polynésien (ou tahitien) : Tout ce qui relève plutôt de la spécialité polynésienne 

· Découverte : Tout ce qui se réfère à la découverte de produits, de savoir-faire, de culture 

· Actif (préparation) : Tout ce qui se réfère à la participation au tourisme gourmand 

(préparation de repas, cueillette ou récolte pour préparation) 

Les indicateurs définis, ils ont été référencés et étudiés, laissant apparaît le pourcentage de 

temps accordé par vidéo (en secondes d’apparitions) à ces différents indicateurs représentant 

le tourisme gourmand. Cette analyse a conduit au schéma suivant : 
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Graphique 3 : Apparition du tourisme gourmand par indicateur 

Tout d’abord, le premier constat est de savoir que les indicateurs du tourisme gourmand 

apparaissent au cumulé 10,3 % de la vidéo. Il est aussi important de remarquer que parmi les 

indicateurs définis au préalable de l’analyse vidéo, seulement 3 sont apparus, à savoir le 

liquide, la découverte et l’actif. Toutefois, une limite est à émettre à propos de l’indicateur 

(liquide – boisson – cocktail), qui certes apparaît dans 5 % de la vidéo, mais qui ne peut être 

considéré dans ce cas comme réelle composante du tourisme gourmand. L’explication vient du 

fait que le référencement à cet indicateur liquide durant la vidéo est exclusivement 

représentatif de moment où les couples buvaient une boisson en regardant les vidéos de leur 

journée respective. Alors, l’indicateur liquide n’apparaissait que comme secondaire et 

accessoire, et non pas comme une réelle promotion de cet indicateur. Nous avons donc fait le 

choix de retenir le constat en faisant abstraction de cet indicateur, faisant chuter l’apparition 

des indicateurs gourmands à 5,3 %. Finalement, force est de constater que le tourisme 

gourmand n’est pas un produit très valorisé par le biais de ces vidéos. Ce constat est confirmé 

par la suite grâce à un nouveau graphique (ci-dessous) qui relève le nombre de secondes 

d’apparition de chaque produit (de façon générale, sans le détail des indicateurs). 
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Effectivement, le tourisme gourmand ne représente que 39 secondes d’apparition (76 avec le 

liquide), ce qui est extrême faible sur un total à l’écran de 741 secondes.  

Graphique 4 : Nombre de secondes consacrées à chacun des produits sur une possibilité de 741 

secondes  

Par cette présente analyse des vidéos promotionnelles proposées par le site Tahiti Tourisme, il 

est alors possible de comprendre que l’importance consacrée au produit touristique gourmand 

est moindre, et qu’elle ne concerne les composantes relatives qu’à l’actif et la découverte. 

2.2 Vidéo Tahiti Tourisme : Ahitea87 

Pour continuer sur le segment de la vidéo, Tahiti Tourisme met aussi en place une émission 

hebdomadaire sur sa chaine YouTube, émission au nom d’Ahitea, et qui est consacrée au 

tourisme et ses métiers. Un épisode de cette émission est consacré au produit gourmand et 

plus spécifiquement au métier Food tour, que nous allons alors analyser. Tout d’abord, 

l’activité Food tour se définit comme l’activité de guide culinaire, métier très peu répandu en 

                                                           
87 Ahitea – Moorea Food Tour, Tahiti Homes et Cédric WANE. Tahiti Tourisme : 
https://www.youtube.com/watch?v=EcZhE2bcMP8&t=327s 
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Polynésie française proposant pourtant des possibilités d’implantations, et qui consiste à 

découvrir les différents acteurs du territoire pour voir ce qu’ils proposent dans le secteur du 

tourisme gourmand. Cette émission explicite bien que le tourisme gourmand n’est pas 

uniquement représentatif des marchés ou restaurants, mais qu’il comprend aussi tout ce qui 

concerne directement les lieux de production, récolte, etc. En d’autres termes, l’actif et la 

découverte que nous déclinons comme indicateurs dans nos analyses. Nous prenons aussi 

confirmation que l’identité gourmande polynésienne est issue de cuisines tahitienne, chinoise 

et française. Ceci ouvre par ailleurs des possibilités de mélange entre les différentes cultures, 

aboutissant entre autres à la singularité de la cuisine polynésienne. L’ambition de cette 

émission étant de faire découvrir le secteur gourmand, une présentation des spécialités 

polynésiennes est alors opérée. Sont alors exposés les spécialités, comme le célèbre poisson 

cru, mais aussi les fruits locaux, le Po’e banane ou papaye, ainsi que les bonbons Chinois. Ce qui 

est intéressant par ces spécialités vient de la faculté à s’apparenter à certains territoires plutôt 

qu’à d’autres, et ce notamment entre les différents archipels. Il est effectivement déclaré que 

les spécialités locales peuvent permettre d‘identifier les archipels, à l’image de l’ananas, 

symbole de Moorea, ou encore la vanille et la pastèque symboles des Îles Sous-de-Vent. Enfin -

et c’est un élément très peu repris– il est mis en avant que la culture polynésienne se traduit 

par certains éléments spécifiques comme le fait de manger avec les doigts, allant donc au-delà 

d’une culture définie uniquement par ses spécialités et techniques.  

Mélange entre éléments connus et inconnus, cette vidéo touche du doigt diverses informations 

qui méritent d’être mises en exergue avec les autres études réalisées. 

2.3 Guide et brochure88 

Un autre moyen mis en place par Tahiti Tourisme pour promouvoir le tourisme sur ce territoire 

vient de la mise à disposition de guides et de brochures touristiques tels que le guide du 

voyageur, le guide de plongée, des guides par Îles ou encore une fiche thématique sur les 

différents produits touristiques polynésiens. Cette dernière, nommée « Goûts de Tahiti Et Ses 

Îles » prend directement en compte le tourisme gourmand, qu’il va donc de fait d’analyser. 

                                                           
88 Tahiti Tourisme. « Goûts de Tahiti Et Ses Îles ». : 
https://fr.calameo.com/read/0034615033e11749de813 
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Cette brochure commence par expliquer l’identité atypique des traditions alimentaires 

polynésiennes, en annonçant qu’elles sont issues des migrations à travers l’océan Pacifique. 

Ces migrations justifient le mélange de saveurs océaniennes, asiatiques et occidentales qui 

définissent l’identité gourmande de ce territoire. Le côté océanien est notamment représenté 

par tous les produits de la mer (poissons, fruits de mer, etc.), quand les saveurs asiatiques sont 

plutôt introduites et ressenties au travers des savoir-faire. Cela se traduit par beaucoup de 

plats inspirés, revisités, servis comme tels ou créés de toute pièce, et ce dans divers endroits 

comme des restaurants, snacks ou des roulottes. Pour ce qui est des saveurs occidentales, 

celles-ci sont issues des navigateurs et marins français notamment, qui ont implanté des 

potagers et arbres fruitiers pour conserver leurs habitudes alimentaires. Cela donne 

actuellement des plats français avec des produits locaux, ou des produits importés pour les 

restaurants. Est à noter aussi la présence de cuisine italienne avec la pizza, très répandue et 

appréciée sur le sol polynésien. L’on comprend par cela que le tourisme gourmand polynésien 

résulte d’un fort métissage culturel, qui en fait sa particularité si singulière. Il transpire aussi de 

cette brochure que la cuisine est inscrite dans les mœurs de la Polynésie française, en témoigne 

la nomination « ma’a Tahiti » de la cuisine traditionnelle polynésienne, ou encore les grands 

banquets typiquement polynésiens appelés « Tama’ara’a ». Une partie considérable est là 

encore réservée pour présenter les spécialités locales, tant pour les ingrédients que pour les 

plats, mais aussi pour les techniques. Les ingrédients phares sont alors nombre de féculents 

(patate douce, taro, igname, ufi, etc.), mais aussi des fruits et légumes (banane, papaye, 

ananas, citrouille, noix de coco). Pour ce qui est des plats et spécialités locales ressortent le lait 

de coco, le po’e (sorte de compote souvent à la banane), les fruits de ‘uru (arbre à pain), le 

poisson cru à la tahitienne (souvent mariné au citron ou au lait de coco), ainsi que le fafaru 

(thon cru fermenté avec des têtes de crevettes). Pour ce qui est des techniques polynésiennes, 

est principalement mise en avant la cuisine à l’étouffée et le four polynésien, mais aussi le four 

traditionnel sans oublier la technique de la marinade au jus de citron et/ou au lait de coco. 

Outre cela, il est aussi intéressant d’apprendre par le biais de cette brochure la présence d’un 

lycée hôtelier et du tourisme à Tahiti, information justifiant que malgré la très faible présence 

de formation de ce milieu, il existe tout de même une volonté polynésienne de composer avec 

le produit gourmand. Enfin, nous apprenons que sur le territoire polynésien, une très forte 
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institutionnalisation des roulottes et food-trucks dans le paysage est à noter, ce qui est 

maintenant très apprécié de la population et des visiteurs.  

Ce document soulève des informations intéressantes et qui font échos avec les différentes 

études précédemment analysées, telles que, entre autres, la caractérisation de l’identité 

gourmande polynésienne, ou bien les spécialités locales. Ceci accroit la pertinence des données 

et motive alors à continuer la comparaison à de nouveaux éléments d’analyse.  

2.4 Guides touristiques89 90 91 

Une nouvelle source de données qu’il semble nécessaire d’étudier est des guides touristiques 

exclusivement consacrés à la Polynésie française. Ces guides conséquents de données, 

fournissent nombre d’informations sur les produits touristiques, dont le tourisme gourmand. 

Les différents guides transmettent toutes sortes de données, en expliquant les différentes 

activités à faire sur une île, ce qui fait la spécialité de celle-ci, les établissements qui s’y 

trouvent, les moyens de déplacement, les lieux à visiter, etc. Pour tout cela, les guides sont des 

sources de données primordiales dans une étude telle que la nôtre. Pour relever des 

informations sur ces documentations, nous avons fait le choix de répertorier le nombre de 

référencements présents dans ces ouvrages, retranscrit en nombre de pages. Pour faire simple, 

nous avons relevé toutes les pages des livres (et ce toujours dans la partie réservée aux îles) où 

apparaît AU MOINS une référence au produit gourmand. Ce nombre de pages nous permet par 

la suite d’analyser ces données (en nombre de pages ou en pourcentage). Une limite -que nous 

rappellerons à la fin -, vient du mode de référencement. En effet, il est possible que certaines 

pages soient référencées alors qu’elles ne comportent qu’un seul terme qui se réfère au 

tourisme gourmand, là où d’autres pages seront exclusivement réservées au tourisme 

gourmand. Le référencement ne représente alors pas toujours au mieux la situation. Pour que 

les données soient plus précises, nous avons là encore - à l’instar des vidéos de promotion 

faites par Tahiti Tourisme -, relevé les référencements selon différents indicateurs caractérisant 

le produit gourmand. Ce mode de référencement selon les indicateurs nous permettra de 

                                                           
89 Carillet, J. B. (2019). Tahiti et la Polynésie française. Lonely planet. 
90 Milledrogues, L. Pigeon, S. Vicente, C. (2018). Tahiti Polynésie française. Géoguide. 
91 Lamouille, R. Bonnefoy, A. Boschero, L. Labourdette, J.P. Auzias, D. (2018). Tahiti Polynésie française. 
Petit futé. 
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perfectionner nos données, et de mieux cerner la mise en avant du produit gourmand dans les 

livres. Les indicateurs que nous avons retenus sont les suivants : 

· Établissements : Regroupent les référencements liés à la gastronomie et bistronomie, 

aux marchés ainsi qu’aux Slow et Fast food. 

· Plats : Regroupe les référencements liés aux types de cuisines (polynésien, français, 

chinois), ainsi que le liquide. 

· Actif : Regroupe les référencements liés à la découverte, ainsi qu’à la préparation et 

participation. 

· Pré et post voyage : Regroupe tous les éléments du tourisme gourmand antérieur et 

postérieur au voyage. 

· Photos : Regroupe tous les référencements par le biais de photos. 

· Publicités : Regroupe tous les référencements par le biais de publicités. 

Les indicateurs définis, il est maintenant factuel de présenter et d’analyser ces données. Les 

premières informations qu’il nous est possible de tirer viennent de l’analyse du nombre de 

pages où il y a au moins une référence au tourisme gourmand (pour rappel : toujours dans la 
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partie réservée aux îles) par livre, et ce suivant les indicateurs préalablement définis. Cette 

analyse a conduit à produire des graphiques par livre (Annexe 1, 2 et 3), offrant plusieurs 

constats. Tout d’abord, le tourisme gourmand est référencé en moyenne dans 33% des guides, 

ce qui en fait une part très importante. Dans ce référencement, force est constater que 

l’indicateur le plus cité est celui des établissements, ne laissant que peu de place à l’indicateur 

des plats, et ensuite de manière infime aux autres indicateurs. Il est donc notable que si le 

tourisme gourmand apparaît autant dans les guides, cela ne relève presque que du 

référencement des établissements (regroupe la gastronomie et bistronomie, aux marchés ainsi 

qu’aux Slow et Fast food), et non pas des spécificités du produit gourmand en Polynésie 

française. Il n’y a ici en réalité qu’une finalité pratique bien plus qu’une finalité informative. Si 

l’on regroupe ces différentes données de sorte à faire émerger un pourcentage, nous arrivons 

au graphique suivant : 

Graphique 5 : Référencement par indicateur (en %) 

Ceci confirme ce qui vient d’être dit, puisque parmi les un peu plus de 30% de moyenne de 

référencement total du produit gourmand, près de 26 % sont représentés par les 

établissements, ne laissant qu’une place minime aux autres. Conscient de cela, il est fort à 

remarquer que la mise en avant du tourisme gourmand est finalement très peu importante, 

bien loin des 30 % qu’il paraît de premier abord. Il semble pertinent maintenant de reprendre 

le même processus d’analyse, à savoir l’analyse du nombre de pages où il y a au moins une 

référence au tourisme gourmand suivant les mêmes indicateurs, mais cette fois, non plus 

suivant les guides de manière individuelle, mais selon les archipels (en regroupant les 3 guides). 

L’idée est par ce biais, d’observer si certains archipels mettent plus en avant le produit 
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gourmand que d’autres, mais aussi de voir s’ils misent plus sur les spécificités du produit 

gourmand, ou s’ils se concentrent sur le référencement des établissements. 

Graphique 6 : Référencement par indicateur et par archipel (en nombre de pages) 

Force est de constater qu’aucun archipel ne se démarque, en faisant la promotion de ce 

produit de manière semblable, en accordant la majeure partie de leur attention sur le 

référencement des établissements. Il est possible de remarquer que les archipels des Îles du 

Vent et Sous-de-Vent sont bien plus représentés, mais cela ne relève que de l’importance 

touristique de ces archipels et non pas d’une stratégie particulière. Concrètement, il est bien 

possible grâce à ces guides de savoir que l’on peut manger et où manger, mais il n’est pas 

spécifié quoi, les spécialités, la découverte du produit, etc. Pour synthétiser, un dernier 

graphique sur ces guides reprend le pourcentage général de pages où il y a au moins une 

référence au tourisme gourmand, et ce répartie selon les archipels. Au lieu de faire valoir tous 

les indicateurs, le choix a été ici d’uniquement confronter le référencement avec, puis sans 

l’indicateur « établissements ».  
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Graphique 7 : Référencement par archipel et avec/sans l’indicateur établissement (en %) 

Cela nous a conduits à percevoir que si les référencements avec et sans les établissements sont 

proportionnels (majorité de référencements sur les archipels du Vent et Sous-de-Vent avec ou 

sans les établissements), les chiffres sont extrêmement réduits. Il y a une réelle différence avec 

et sans les établissements, puisque sans les établissements, il y a extrêmement peu de 

référencement du tourisme gourmand. Sachant que les établissements n’ont qu’une finalité 

utilitaire de référencement et ne permettent pas de savoir ce qu’il est possible de trouver, 

d’avoir un regard sur les spécialités polynésiennes ou sur les spécificités de la culture 

gourmande, nous conclurons par faire le constat que le tourisme gourmand n’est 

majoritairement répertorié dans les guides que pour une finalité utilitaire et pratique, au déficit 

de la découverte, de la préparation et du partage.  
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2.5 Guide des pensions de famille92 

Autre que les guides touristiques, le guide des pensions de famille, réalisé par l’Association du 

Tourisme Authentique de la Polynésie française, est aussi une source d’informations à 

considérer. Ce guide est, à l’instar de ceux précédemment analysés, un guide touristique 

faisant étalage d’informations spécifiques aux différentes îles, mais avec pour particularité de 

se concentrer sur les multiples lieux de pensions chez l’habitant. Pour les visiteurs, un tel guide 

est une opportunité de pouvoir choisir une destination et son lieu d’hébergement, qui plus est, 

en profitant des habitants locaux qui font la promotion de leur lieu de pension, mais aussi de 

leur territoire. C’est alors une sorte de promotion faite par les locaux eux-

mêmes, d’où l’intérêt pour nous de se pencher sur ce document, puisque ce sont bien ici les 

locaux qui révèlent leur territoire, et non pas des organismes plus détachés du territoire qui 

font cette promotion. Tournons-nous alors vers ce guide des pensions de famille. Pour 

l’analyser, nous avons repris les mêmes indicateurs que pour les guides touristiques, fruit de 

notre réflexion suivant les informations préalablement étudiées. Nous avons aussi adapté ceux-

ci au guide, en ajoutant l’indicateur « Symboles » ci-contre, représentant la possibilité de 

restauration sur place. Au contraire de l’analyse des guides qui relevait le nombre de pages, 

nous avons fait le choix, plus pertinent selon nous, de relever le nombre de fois où l’un de ces 

indicateurs était observable, donnant la possibilité de relever plusieurs indicateurs pour une 

même page (annexe 4). Les indicateurs sont donc pour rappel, les suivants : 

· Établissements : Regroupent les référencements liés à la gastronomie et bistronomie, 

aux marchés ainsi qu’aux Slow et Fast food. 

· Plats : Regroupe les référencements liés aux types de cuisines (polynésien, français, 

chinois), ainsi que le liquide. 

· Actif : Regroupe les référencements liés à la découverte, ainsi qu’à la préparation et 

participation. 

· Pré et post voyage : Regroupe tous les éléments du tourisme gourmand antérieur et 

postérieur au voyage. 

                                                           
92 Association du Tourisme Authentique de la Polynésie française. (2019). IA ORA au cœur des traditions. 

Guide du tourisme authentique de la Polynésie française. 
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· Photos : Regroupe tous les référencements par le biais de photos. 

· Publicités : Regroupe tous les référencements par le biais de publicités. 

· Symboles : Possibilité de restauration sur place 

Tout cela nous conduit donc au schéma ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

Graphique 8 : Référencement par indicateur (en nombre d’apparitions) 

Au contraire des autres analyses de ce type, nous remarquons d’emblée que les 

établissements, d’habitude les plus représentés, ne figurent que très peu, au profit des 
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symboles. Cela se traduit probablement du fait que ces lieux de pension sont des 

établissements, et qu’ils ne se réfèrent donc que rarement à d’autres établissements ou modes 

de restaurations différentes (snacks, bar, etc.). La présence des symboles nous apprend donc 

que sur les 132 lieux de pension, 91 disposent d’un service de restauration, indiquant que le 

coté restauration, et donc gourmand, est très présent dans ce mode d’hébergement. Le 

deuxième indicateur le plus représenté est quant à lui les références aux plats, et 

majoritairement aux plats traditionnels, d’où encore ici cette volonté de faire découvrir les 

spécialités locales et la cuisine polynésienne. Pour le reste, remarquons simplement que 

plusieurs publicités évoquent et concernent directement le tourisme gourmand, et que ce 

dernier est aussi plusieurs fois représenté par des photos. Concrètement, le constat principal 

que nous ferons apparaître, au-delà de ce qui vient d’être exposé, est que le produit gourmand 

est ici bien présent, et qu’un véritable enjeu semble s’en dégager pour les différentes pensions. 

Afin de voir si les tendances sont respectées en termes de représentation des archipels, un 

référencement par archipel a aussi émergé, aboutissant à ce schéma : 

Graphique 9 : Référencement par archipel (en nombre d’apparitions) 
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Par ce schéma, force est de constater qu’un bouleversement survient là aussi, propulsant 

l’archipel des Tuamotu loin devant. Pour ce qui est du reste, l’ordre demeure le même en 

plaçant les archipels des Îles du Vent et Sous-le-Vent en tête, suivies des Marquises et des 

Australes, ne laissant que très peu de visibilité à l’archipel des Gambier. Là encore, force est de 

constater que rien n’informe sur l’indicateur pré ou post voyage, composante du tourisme 

gourmand mis en avant par Bessière, Mognard et Tibère93. Cela traduit le fait que ces 

composantes sont difficilement explicables, et plus encore difficiles à mettre en avant. La 

domination des Tuamotu n’est donc pas anecdotique, et témoigne d’une grande présence de 

l’offre de restauration dans les pensions de cet archipel, ainsi que des références aux différents 

plats.  

2.6 Sondages et analyses d’étudiants 

Si nous sommes un collectif d’étudiants en master au Québec à œuvrer pour réaliser cette 

étude sur le tourisme en Polynésie française, il faut aussi prendre en compte que nous ne 

sommes pas seul dans cette démarche. Outre notre professeur référent, un autre collectif 

d’étudiants, eux en Bachelor, réalise la même étude, à la différence que ces étudiants sont eux 

sur le sol polynésien puisqu’ils étudient à l’Université de la Polynésie française (UPF). L’intérêt, 

au-delà d’accroitre la pertinence des données relevées, est aussi de procéder à de nouvelles 

études et mode de collecte de données. Ainsi, les étudiants de l’UPF ont opéré divers 

programmes de récoltes de données, sur lesquels nous allons nous référer. Notamment, nous 

avons fait le choix de nous concentrer sur les résultats d’un sondage réalisé dans l’aéroport de 

Tahiti en automne 2019 auprès de 256 personnes, sondage réalisé par ces étudiants, mais aussi 

de reprendre des éléments mis en exergue dans leurs dossiers et présentations orales. Toutes 

les données qui seront relatées ici seront naturellement vérifiées pour assurer leur fiabilité. 

Nous apprenons de la sorte que parmi les activités culturelles pratiquées par les touristes, 15 % 

sont représentées par les repas tahitiens. Cette donnée confirme donc que le produit 

gourmand est à part entière un élément identitaire de Polynésie française, qui plus est possède 

une part non négligeable. Il est aussi rétorqué que suivant les archipels, les cuisines et les 

                                                           
93 Bessière, J., Mognard, E., & Tibère, L. (2016). Tourisme et expérience alimentaire. Le cas du Sud-Ouest 
français. Téoros. Revue de recherche en tourisme, 35(35, 2) 
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produits gourmands ne sont pas les mêmes, ouvrant la possibilité que chaque archipel possède 

ses propres spécificités. Cette information mérite réflexion pour les études à venir. Enfin, le 

sondage détaille les différents types de restaurations, aboutissant au schéma suivant : 

Graphique 10 : Types de restauration 

Cela nous apprend que la restauration traditionnelle était la plus prisée par le visiteur, suivie de 

près par la restauration des hôtels. S’en suit la restauration rapide, précédée de manière 

minime par les autres types de restauration et le service traiteur. Un lien est alors à faire avec 

les données de l’ISPF (graphique 2) qui indiquaient que les premières dépenses des visiteurs 

étaient la restauration par les restaurants et le service par des tiers, et notamment les traiteurs. 

Si la cuisine traditionnelle peut se trouver en restaurant, force est de constater que le service 

traiteur est ici très peu utilisé selon les données du sondage. L’explication vient probablement 

du fait que les données de l’ISPF voyaient plus large que le simple service traiteur, mais il faut 

aussi comprendre une marge d’erreur dans les données récoltées. En effet, les personnes 

questionnées ne sont pas représentatives de la fréquentation générale des visiteurs (période 

de l’année, variété des profils, un lieu de récolte de données unique, etc.), n’ont peut-être pas 

répondu de manière sérieuse ou n’ont pas compris la question. En revanche, une limite reste 
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encore à émettre concernant ce sondage. Il n’est effectivement pas précisé si ces données 

représentent le nombre de personnes ayant l’envie et la volonté de consommer ces types de 

restaurations, ou si ce sont bien que les personnes ont réellement consommé. En d’autres 

termes, si ces données relèvent de la théorie des personnes à vouloir consommer de la sorte, 

ou si c’est bel et bien ce qu’elles ont pratiqué. N’en demeure pas moins que ces données sont 

intéressantes et forment des liens avec d’autres données, et permettront encore d’en créer 

avec les données prochainement explicitées. 

2.7 Évènement participatif 

En dehors des collectifs d’étudiants de l’UPF et de l’UQTR, d’autres acteurs œuvrent sur les 

produits touristiques, tourisme gourmand compris. Parmi eux, le Maitre de conférences en 

Sciences de Gestion et du Management, Yann RIVAL, aussi co-Directeur du CETOP (Centre 

d’Études sur le Tourisme en Océanie-Pacifique) et responsable pédagogique du Master MCI 

(Management et Commerce International) et de la L2 Economie-Gestion. Dans le cadre du 

CETOP, monsieur RIVAL a récemment organisé un déjeuner-débat sur les enjeux du tourisme 

culinaire en Polynésie française. Cela l’a conduit à se pencher sur un projet de recherche sur la 

question du tourisme culinaire en Polynésie française qu’il nous sera utile d’analyser à terme 

de ce dernier, soulevant probablement de nombreux enjeux. Dans l’attente de ce projet, 

monsieur RIVAL a eu l’amabilité et l’obligeance de nous faire part des informations relatées 

durant ce déjeuner/débat. Grâce à cette démarche que nous remercions, différentes données 

ont pu être récoltées. Avant toute chose, nous assimilions ici le terme de tourisme culinaire au 

tourisme gourmand, puisqu’il est défini comme tel durant le déjeuner débat. Évoluant selon le 

Modèle Touristique Régional, nous privilégions l’appellation de gourmand qui passe par la 

volonté de replacer le visiteur au centre de la réflexion, ce qui n’est pas la perspective choisie 

pour ce débat. Simplement, si l’idée reste la même, nous considérons que seule la perspective 

change, ce qui ne modifie en rien notre approche sur ces données. Tout d’abord est remontée 

la difficulté à définir la gastronomie polynésienne, savant mélange entre gastronomie locale, 

française, chinoise, etc. Par la suite, nous avons pu apprendre qu’il n’y avait que très peu de 

communication au sujet du tourisme culinaire. Cela semble regrettable puisqu’une 

communication accrue permettra d’identifier et de différencier les multiples lieux et archipels, 
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et serait bénéfique pour le produit gourmand. Nous apprenons aussi par ce déjeuner débat que 

le développement du tourisme gourmand passe par la coordination entre les différents acteurs 

concernés, ce qui induit des échanges et interactions. En outre, le tourisme gourmand 

polynésien ne concerne pas uniquement des plats typiques et des établissements, mais 

comporte bien aussi des échanges, de la découverte avec les acteurs, etc. Yann RIVAL conclu, et 

c’est par cela que nous terminerons cette analyse, en annonçant l’importance du tourisme 

gourmand dans les réflexions à venir, idée que nous défendons au vu des multiples 

informations que nous relevons qui vont en ce sens.  

2.8 Vidéo d’influenceur94 

Après avoir étudié les différentes vidéos proposées par Tahiti Tourisme, confronter ces vidéos à 

des acteurs qui ne sont pas des organismes de promotion du territoire Polynésien semble 

l’opportunité d’avoir un regard et des informations neutres d’acteurs extérieurs à ce territoire. 

Pour ce faire, nous allons nous appuyer sur la vidéo d’un influenceur français Bruno Maltor, 

présentant son voyage en Polynésie française. Est considéré comme influenceur « une 

personne qui utilise un blog personnel et/ou tout autre support (forums, réseaux sociaux et 

communautés) pour diffuser ses opinions auprès des internautes et qui est capable d'influencer 

ces derniers en modifiant leurs modes de consommation ».95. L’intérêt des influenceurs pour le 

secteur touristique est grand, puisqu’ils font une promotion des territoires auprès de leurs 

communautés. Suivant la communauté de ces influenceurs, la promotion des territoires sera 

proportionnellement plus ou moins importante. L’influenceur Bruno Maltor s’est spécialisé 

dans le tourisme et la promotion des lieux touristiques, promotion qu’il réalise par le biais des 

réseaux sociaux YouTube et Instagram notamment, pour lesquels il possède respectivement 

environ 170 000 et 275 000 abonnés. Ces chiffres en font un influenceur plutôt important, 

induisant une portée non négligeable pour les destinations touristiques qu’il visite. La vidéo 

qu’il a consacrée à la Polynésie française a été réalisée en mai 2017 (induisant que sa 

communauté était légèrement inférieure en termes de nombre), et présente son voyage au 

travers les activités et péripéties de ce dernier. Après avoir observé cette vidéo, force est de 

                                                           
94 Maltor, B, (2017). Voyage en Polynésie française – Le paradis est à Huahine. : 
https://www.youtube.com/watch?v=_DVj8ai3zGQ&t=29s 
95 emarketing : https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Influenceurs-304209.htm 
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constater que la présence du tourisme gourmand est très faible au sein de celle-ci, ne 

représentant que 18 secondes sur une vidéo totale de 424 secondes (7 minutes et 24 

secondes). Ce premier constat met en lumière le fait que le produit gourmand n’est que peu 

promu dans sa vidéo, ne laissant paraître à ses abonnés qu’une faible importance du produit 

touristique en Polynésie française. En revanche, le contenu de ses 18 secondes fait écho avec 

les analyses précédentes, puisqu’elles montrent une spécialité locale, des fruits et légumes 

typiques (melon, pastèque et noix de coco), ainsi qu’une composante active du produit 

gourmand, qu’est l’ouverture d’une noix de coco pour la déguster par la suite. Si au final le 

tourisme est très peu valorisé, toutefois que ce qui est mis en avant de cette composante fait là 

encore lien avec les spécialités locales et les composantes variées et spécifiques de la Polynésie 

française.  

2.9 Réseaux sociaux 

En poursuivant ce fil conducteur, nos analyses conduisent tout naturellement aux réseaux 

sociaux, instrument principal des influenceurs. Dans la société actuelle, la place du numérique - 

ou digital -, ne cesse de croître, si bien qu’il semble maintenant indispensable d’en passer par 

ces moyens numériques pour nombre d’actions. Parmi elles, l’action communicationnelle 

apparaît comme inévitable. L’importance des réseaux sociaux, composante majeure du milieu 

digital, est d’autant plus décuplée que de plus en plus de personnes utilisent les réseaux 

sociaux, et ce partout dans le monde. Ce domaine est alors considéré comme l’un des moyens 

de communication les plus performants de nos jours et semble même incontournable. Ce 

domaine a donc son importance dans la renommée d’un territoire. Mais si l’utilisation de ces 

moyens de communication peut s’avérer bénéfique au vu des retours que cela offre, il faut 

d’abord comprendre comment ils fonctionnent, pour pouvoir les utiliser en misant sur leurs 

avantages respectifs. Dans cette veine, Tahiti Tourisme, qui rappelons-le est l’organisme 

responsable de la promotion touristique de la Polynésie française, s’affiche sur différents 

réseaux sociaux, dont les plus significatifs sont Instagram, Facebook et YouTube. Pour se 

pencher sur ce dernier réseau, seulement 7 600 abonnées sont à dénombrer, ce qui n’en fait 

pas un réseau très important en termes d’influence. Pourtant, ce qui y est proposé reste 

intéressant, malgré que peu de contenu concerne notre produit (émission Ahitea 
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principalement). Tournons-nous alors vers un autre réseau, qui est Facebook. La communauté 

que Tahiti tourisme a su se créer est impressionnante, puisqu’elle ne compte pas moins de 

949 000 mentions, approchant donc le million. Les retombées que provoquent des publications 

sur ce réseau sont donc importantes pour le territoire polynésien. Néanmoins, les publications 

qui concernent le produit gourmand ne sont que des posts communs avec le compte Instagram 

de Tahiti Tourisme. Alors, revenons et analysons ce dernier. Il est aussi à noter l’influence 

potentielle de ce réseau pour la Polynésie française, puisque ce compte dénombre environ 120 

000 abonnés. L’influence est de plus décuplée si l’on considère que le réseau social Instagram 

s’impose maintenant comme l’un des leaders des réseaux sociaux. Revenons alors sur le 

contenu de ce que propose Tahiti Tourisme sur ce réseau. Pour l’analyse de ce dernier, nous 

nous sommes concentrés sur l’entièreté des posts apparus en 2019, représentant un total de 

382 posts. Parmi cette multitude de posts, seulement 24 représentent le tourisme gourmand, 

ou autrement dit légèrement plus de 6 %. Cela semble faible, mais au vu de la diversité et du 

nombre de produits touristiques, cela reste non négligeable et pertinent à analyser. Pour 

l’analyser, nous avons repris les mêmes indicateurs que ceux sur lesquels nous nous sommes 

basés sur les guides touristiques (établissements, plat, actif, pré et post voyage, publicité), en 

faisant naturellement abstraction de l’indicateur photo (Instagram étant un réseau social 

s’appuyant exclusivement sur des photos et vidéos). Ce qui est intéressant dans les données 

que relève Instagram vient de la différence au vu des autres analyses dans la représentation de 

ces indicateurs. Effectivement, il n’est présentement question que de deux indicateurs qui 

ressortent, faisant fi des autres indicateurs. Cela se traduit de plus par le fait que si les 

établissements étaient majoritairement représentés sur les analyses précédentes, ils ne sont ici 

représentés que par 2 référencements (photos de marchés), contre 24 pour les plats. Nous 

comprenons alors que Tahiti Tourisme ne fait – au contraire des guides touristiques – pas la 

promotion d’établissements, mais bien de la cuisine polynésienne en soi. Pour pousser plus en 

détail cette analyse, nous avons détaillé ce qui était représenté sur ces posts, pour différencier 

ce qui était le plus mis en avant dans l’indicateur « plat », aboutissant au graphique suivant : 
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Graphique 11 : Composantes du produit gourmand sur le réseau social Instagram 

Que ce soit du boire ou du manger, force est de constater que la variété des posts Instagram 

est présente, premier point remarquable de l’analyse. Si l’on se penche maintenant sur le 

contenu, nous observons que ce sont finalement des spécialités locales qui sont le plus mises 

en avant, avec le poisson cru, les cocktails ou encore la bière locale, Hinano Tahiti. Aussi, les 

repas sont beaucoup mis en avant (32 %), au défini des aliments simples qui ne récoltent que 4 

% (photo d’agrume). Notre analyse révèle donc que l’Instagram de Tahiti Tourisme met très 

majoritairement la cuisine et plats polynésiens en avant, en mettant en valeur principalement 

les spécialités locales, qui font là encore sens avec les spécialités locales préalablement 

identifiées (poisson cru, cocktails). 

2.10 Entretien avec un acteur local 

Nous terminerons notre collecte de données par un entretien96 libre avec une habitante 

originaire de Tahiti, Melissa BAUSSART, résidant actuellement en France. Après avoir exposé 

                                                           
96 Beaud, S. (1996). L'usage de l'entretien en sciences sociales. Plaidoyer pour l'«entretien 
ethnographique». Politix. Revue des sciences sociales du politique, 9(35), 226-257. 
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notre sujet d’étude, madame BAUSSART a accepté de se prêter au jeu officieux d’un entretien 

libre - sans intervention donc de notre part -, où elle nous exposait sa vision du produit 

gourmand polynésien. De très nombreuses informations sont ressorties de cet échange des 

plus intéressant, qui est apparu comme un résumé élégant et plutôt complet de nos analyses 

préalablement réalisées, et ce particulièrement pour le segment de l’identification et de la 

définition du produit gourmand polynésien. Ainsi, ce dernier a de nouveau été exposé comme 

résultant d’un mélange des types de cuisines chinoise, française et tahitienne, avec une 

représentation significative de plats chinois. Témoigne de cela le grand marché de Papeete, 

marché reconnu où il est répandu de pouvoir y trouver « absolument tout » selon 

M. BAUSSART, que ce soit des produits locaux ou des produits venant de l’extérieur de la 

Polynésie française. Le soir venu, des roulottes viennent s’installer sur le port de Papeete et 

proposent différents plats de diverses origines, lesquels sont majoritairement de type chinois, 

mais aussi de type français ou tahitien. Un regard complet des différents ingrédients typiques, 

spécialités et techniques polynésiennes est aussi fruit de cet échange. Les ingrédients typiques 

sont, sans besoin spécifique de les citer, la multitude de variétés de fruits, ou encore d’autres 

plantes tel que le taro. Les autres ingrédients peuvent venir de nombreuse provenance, à 

l’image de la viande de bœuf ou d’agneau qui vient majoritairement de Nouvelle-Zélande, ou 

encore le poulet qui sera plutôt importé du Chili ou des États-Unis. Concernant les spécialités 

polynésiennes, celles-ci sont bien nombreuses et concordent pour la plupart avec les données 

récoltées dans les analyses antérieures : 

· Poisson cru : Principalement du thon, mais aussi du mahimahi, et ce cuisiné avec du lait 

de coco 

· Fei : Banane sucrée cuite 

· Po’e banane : Banane avec du lait de coco et de l’amidon passé au four 

· Mitihue : Lait de coco avec des crustacés 

· Fafaru : Eau de mer marinée avec des crevettes pendant 15 jours, dans laquelle on met 

du poisson frais 

· Bière polynésienne : Hinano 
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Les techniques sont, elles aussi des composantes à part entière de la singularité du produit 

gourmand, et l’une d’elles ne déroge pas à la règle puisque revient là encore la technique phare 

propre à la Polynésie française, qu’est celle du four polynésien. Le four tahitien relève de tout 

un long processus, qui consiste à creuser dans la terre pour y mettre des pierres volcaniques. 

Une fois à très forte chaleur, l’on y enveloppe toute la nourriture dans des feuilles de bananiers 

que l’on va mettre dans ce trou (avec les pierres volcaniques), que l’on va par la suite recouvrir. 

La nourriture va rester à cuire durant plusieurs heures (au moins 6 heures généralement), 

conduisant à terme au plat cuit désiré. De cet entretien ressort alors, de nouveau, nombre 

d’informations, qui convergent toutes vers l’entièreté des données récoltées au long de ce 

processus d’analyse.  

L’enchevêtrement de toutes nos données - fruit des multiples analyses - qui semble converger 

vers des constats communs, nous donne alors l’intime conviction que tout ce qui vient d’être 

explicité dans cette partie érige le profil rigoureux de notre analyse globale.  

[Effectivement, le croisement de différentes sources et la relative saturation théorique obtenue 

permettent d’avoir un bon niveau de confiance quant aux données recueillies par Alexy. FdeG] 
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3. Constats 

Une multitude de données ont émané de nos analyses, convergeant vers divers constats. Ce 

sont par le biais de ces derniers que des recommandations vont pouvoir être érigées, induisant 

une évolution de la place du produit gourmand dans le tourisme en Polynésie française. Le 

produit gourmand s’inscrivant dans un système représenté par le Modèle Touristique Régional, 

plaçant « le système de la demande est central au modèle »97, (DE GRANDPRÉ, 2009), nous 

allons exposer ces constats de manière organisée. Cette organisation reprendra le modèle dans 

lequel s’inscrit notre étude, induisant de considérer les constats liés à la demande en priorité, 

demande définie par le produit issu de la rencontre entre le voyageur et la promotion. Par la 

suite, seront exposés les constats liés à l’offre touristique. De par ce rapport « demande 

/offre », il sera possible de cerner le système touristique, auquel l’on ajoutera l’environnement 

et ses constats induits par le système touristique. Cela traduit bien du MTR, qui veut qu’« au 

centre du modèle se trouve le système de la demande (ce qui pousse une personne à quitter son 

lieu habituel de vie), entouré du système de l’offre et en périphérie se trouvent les quatre 

catégories de facteurs extérieurs »98, (DE GRANDPRÉ, 2009). Il faut bien considérer que ce 

modèle permet de cerner en profondeur le système touristique au travers la demande, l’offre 

et l’environnement (ou facteurs externes), donnant une appréhension globale de ce système 

touristique d’un point de vue du visiteur lui-même. Dans cette veine, nous comprenons que les 

produits touristiques sont la résultante de la demande et de l’offre, influencés par les facteurs 

environnementaux. Ce sont donc toutes ces composantes qui nous permettent de définir au 

mieux notre produit. Toutefois, nous ne reviendrons que sur les composantes influant de 

manière importante sur le produit touristique gourmand.  

3.1 Constat du système de la demande 

Le système de la demande considère de s’en référer tout d’abord à ce qui va pousser quelqu’un 

à quitter son lieu de vie habituel, le faisant donc passer au statut de visiteur d’un autre lieu. 

                                                           
97 de Grandpré, F. (2009). Modélisation du système touristique régional (MTR) Application 
québécoise. Tourisme & Territoires, (1), 6-66. 
98 Idem 



 

 
 

257 

Pour le produit gourmand en Polynésie française, nous constatons que les visiteurs ont bel et 

bien une volonté de bien manger, et que cet intérêt pour le produit gourmand ne se limite pas 

à cela. En effet, les visiteurs ont un grand intérêt pour la cuisine traditionnelle polynésienne, et 

qu’ils sont avides d’être actifs et de participer à la préparation des repas, mais aussi de 

découvrir et de partager entre eux et avec les acteurs locaux. Il faut tout de même préciser que 

cela n’est pas une motivation principale pour rechercher une destination touristique, mais que 

cela prend de l’importance par la suite, une fois sur place. Simplement, comprenons que le 

produit gourmand n’est pas qu’une motivation secondaire dans ce qui pousse les visiteurs à 

venir en Polynésie française, mais que cette motivation gagne en importance une fois sur le 

territoire polynésien, de par cette volonté de bien manger, de manger traditionnel et de 

découvrir ce produit, et même d’être actif dans sa préparation. 

Après avoir émis les constats de ce qui pousse le visiteur à quitter son lieu de résidence, faisons 

les constats de ce qui pousse les visiteurs à venir dans un lieu, en l’occurrence la Polynésie 

française. Tout d’abord, il faut bien comprendre que le produit gourmand est caractérisé 

suivant plusieurs étapes, à savoir l’avant-voyage, le pendant, et l’après-voyage. Parmi ces 

composantes, seul le « pendant voyage » est ressorti de notre analyse, induisant que cette 

composante est la plus importante. Pour ce qui est de la promotion directe de la Polynésie 

française, force est de constater que le produit gourmand est quant à lui un produit dont la 

promotion est extrêmement faible, ne se traduisant souvent que par le biais de la culture 

polynésienne. Outre le peu de promotions faites de cette manière, valorisant notamment la 

culture gourmande polynésienne, le reste de la promotion, qui plus est la plus grande partie de 

la promotion, ne se concentre que sur le référencement des établissements, suivis de loin par 

les types de restaurations. De plus, les archipels les plus évoqués sont intuitivement les 

archipels des Îles du Vent et Sous-le-Vent, simplement du fait du nombre plus important 

d’établissements sur ces îles. Concrètement, nous comprenons de fait que le produit gourmand 

est bien un produit secondaire puisqu’il n’est pas un produit d’appel, mais qu’il contribue 

beaucoup à la qualité de l’expérience des individus par la suite. Il peut même devenir un 

justificatif pour faire revenir les personnes qui ne s’attendaient pas à trouver un tel intérêt pour 

le produit gourmand, en faisant alors un « produit de rappel ». [Expression fort à propos 

utilisée dans le cadre du produit culturel, par Amadou (FdeG)].  
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Notre produit touristique émergeant de cette rencontre entre le visiteur et la promotion, 

retranscrivons les constats qui en émanent. Tout d’abord, il est évident qu’il y a une réelle 

difficulté à définir cuisine polynésienne, qui se veut être un mélange entre la cuisine 

polynésienne, française et chinoise. Cet enchevêtrement de types de cuisines justifie cette 

complexité, mais forme pourtant un important métissage culturel conduisant à l’identité de ce 

produit gourmand polynésien. De cette identité naissent alors de nombreuses spécialités 

locales, produits spécifiques ou techniques singulières, qui font la particularité de la cuisine 

polynésienne. Aussi, chaque territoire polynésien possèderait des spécificités propres de ce 

produit gourmand, ce qui participe à l’identité de ces territoires, souvent spécifique à chaque 

archipel. Il est donc très important de comprendre que si une définition globale du produit 

gourmand en Polynésie française peut être faite, chaque archipel s’approprie toutefois ce 

produit gourmand et en fait sa singularité et sa propre identité gourmande par archipel. 

3.2 Constat du système de l’offre 

Le système de l’offre considère trois éléments qui ensemble, forment l’offre typiquement 

touristique. Comme le tourisme gourmand ne résulte pas clairement de l’attraction ou du 

transport, mais bien des structures d’accueil, c’est uniquement sur cet élément que nous allons 

émettre des constats. Peu de chose est à relever ici, si ce n’est de comprendre l’évolution du 

tourisme culinaire en tourisme gourmand. En effet, l’offre relève plus du culinaire, quand le 

gourmand relève lui de la demande. Cette nuance qui peut sembler minime, demeure toutefois 

et justifie l’évolution dans l’appellation de ce produit et surtout, l’approche qui en est faite. 

Cette évolution comprise, le seul constat qui peut être fait sur le système de l’offre est que 

divers types de restaurations sont à noter en Polynésie française, qu’il semble important de 

répertorier comme cela est de plus en plus fait.  

3.3 Constat des facteurs extérieurs 

Les derniers constats, qui ne sont pas des moindres, concernent les facteurs externes au 

système touristique, à savoir son environnement. Les premiers constats à émettre viennent des 

facteurs temporels. En effet, il faut bien percevoir que le tourisme du manger et du boire 

évolue beaucoup et se caractérise depuis peu seulement comme tourisme dit « gourmand ». Le 

cycle de vie de ce produit en est donc à un stade d’initiation, où il tente de se faire connaitre et 
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comprendre, ce qui justifie qu’il soit encore considéré comme difficilement identifiable et 

compréhensible. Nous considérons toutefois que cette caractérisation comme produit 

gourmand en fait le meilleur moyen de définir ce secteur touristique, permettant de surplus de 

situer le visiteur comme central à la réflexion, le rendant d’autant plus pertinent. Cette 

difficulté d’identification du tourisme gourmand soulève un autre constat, qui est que ce 

produit gourmand prend une part de plus en plus importante dans le secteur touristique. Cette 

importance grandissante justifie donc les enjeux liés à son identification. Cette importance peut 

se traduire, entre autres, par la volonté de répertorier les établissements et types de 

restauration, comme il est question dans le plan directeur préalablement étudié. 

Reprendre l’idée que le produit gourmand découle des ressources culturelles et naturelles 

mérite aussi d’être reprise en constat, de sorte à bien comprendre qu’il est de culture 

polynésienne de découvrir et de participer grâce aux acteurs locaux, qui ont cette volonté de 

partage très forte. Ceci participe là encore à la spécificité du produit gourmand en Polynésie 

française. 

Enfin, de nombreux constats sont à émettre concernant les facteurs stratégiques, à débuter par 

la volonté d’une mise en place d’une politique pour le tourisme gourmand, traduit par les 

mesures de la Stratégie de développement touristique de la Polynésie française 2015-202099. 

Pour revenir sur ces mesures, nous constatons que nos analyses rejoignent ce qui a été 

recommandé pour le tourisme gourmand, donnant de la crédibilité à notre étude. Ainsi, il est 

fort à penser que nos recommandations iront aussi en cette veine. Il est aussi important de 

préciser que 90 % des mesures générales préconisées dans ce plan directeur seraient réalisées, 

ce qui en fait un chiffre très conséquent. Conservons toutefois à l’esprit que nulle information 

n’indique quels sont les secteurs qui sont représentés dans ces 90 %, laissant la possibilité sur 

le fait que certaines mesures du tourisme gourmand soient potentiellement comprises dans les 

10 % qui n’ont pas été réalisés. Conscients de ces données, nous constatons que la mesure 

visant à répertorier l’offre de restauration a été réalisée grâce au site Tahiti Tourisme. Il semble 

                                                           
99 Ministère du tourisme, des transports aériens internationaux, de la modernisation de l’administration 
et de la fonction publique. (2014). Stratégie de développement touristique de la Polynésie française 2015-
2020. Kahn et Associées 
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tout de même nécessaire de pousser celle-ci davantage pour la rendre plus intuitive et plus 

complète. Un constat que nous voulons aussi faire remonter ambitionne pour la promotion et 

le développement du tourisme gourmand d’évoluer et de travailler davantage à l’échelle plus 

intermédiaire et donc locale, basée donc sur le territoire. Le dernier constat stratégique relève 

de la concurrence du produit gourmand en Polynésie française. Le tourisme polynésien allant 

contre la surexploitation, cela conduit au partage entre le visiteur et les locaux, élément qu’il 

faut conserver à l’avenir. Aussi, la coopération sur le territoire est de marge, aboutissant à une 

vision du tourisme gourmand général de la Polynésie française, et non pas un tourisme 

individuel qui irait à l’encontre même du produit touristique. Ainsi, même s’il y a une 

identification et une différenciation des particularités gourmandes entre les différents 

archipels, celles-là évoluent ensemble pour contribuer à cette identité commune de produit 

gourmand polynésien. De la sorte et suivant cette ambition du territoire polynésien à ne faire 

valoir qu’une culture gourmande, est identifiable un avantage concurrentiel qui permettra de 

se distinguer des autres destinations touristiques. En bref, remonte le constat d’une 

coopération entre les archipels, aboutissant à l’identité gourmande polynésienne. 

 

L’identification de tous ces constats permet de comprendre que le système touristique 

gourmand et son environnement en Polynésie française ne sont pas entièrement favorables à 

ce produit. En revanche, cela nous mène tout de même à entrevoir que le produit gourmand 

soulève de nombreux enjeux, avec lesquels il faudra composer dans les réflexions pour l’avenir 

du secteur touristique en Polynésie française. En d’autres termes, le produit touristique 

gourmand ne relève pas pour l’instant d’une importance significative, mais accroit 

progressivement son importance et induit de composé de façon sérieuse avec ce produit pour 

les réflexions à venir. Il est aussi important de savoir que des questionnaires envoyés aux 

Comités touristiques et marchés internationaux ont été écourtés suite à la situation sanitaire 

mondiale, dont les réponses auraient permis de comprendre comment le tourisme gourmand 

était perçu par ces derniers, ainsi que de savoir comment ce dernier était mis en avant par ces 

organismes.  
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Pistes de recommandations 
Toutes les analyses qui ont été réalisées n’ont finalement d’intérêt que pour parvenir à 

élaborer des pistes de recommandations qui soient des plus cohérentes et pertinentes 

possibles. Le produit gourmand est un produit complexe qu’il s’agit de comprendre et 

d’étudier, puisqu’il s’adapte aux territoires et à leurs spécificités. Comprenons aussi que ce 

produit gourmand soulève nombre d’enjeux, et c’est pour cela que les recommandations 

suivantes sont préconisées. Il ne s’agit en effet pas simplement de tenter de faire valoir un 

produit qui n’a que peu d’importance, mais bien de valoriser un produit qui possède une 

importance significative pour le territoire polynésien et son système touristique. C’est alors que 

les recommandations pour le produit touristique gourmand n’ont rien d’une lubie déconnectée 

de toute réalité territoriale, mais seront bien propres au territoire polynésien et transpirant de 

cette identité territoriale.  

· Revoir la valorisation du tourisme gourmand, de sa définition, son application et son 

offre. 

La première piste de recommandation apparaît comme une évidence, mais il est nécessaire de 

la rappeler. Effectivement, il est de marge de faire valoir la définition du tourisme gourmand, 

de sorte que ce produit soit bien identifié de tous. Sans une réelle appropriation de cette 

notion, il est fort à penser que les mesures allant dans ce sens n’auront que peu de valeur et de 

portée. Le terme de tourisme gourmand assimilé, ce produit sera indéniablement modifié et il 

sera question de faciliter l’offre touristique et l’application de tout ce qui compose le produit 

gourmand. Suivant ces évolutions, la valorisation du tourisme gourmand sera différente en 

Polynésie française, et alors bien plus bénéfique, permettant aux différents enjeux du produit 

gourmand de se faire valoir.  

· Asseoir l’identité gourmande polynésienne et ses spécialités régionales 

Le mélange de types de cuisines polynésienne, française et chinoise façonne la singularité de la 

cuisine gourmande polynésienne, et il est important de faire valoir cette singularité. C’est par 

cette différenciation propre que l’identité gourmande polynésienne se construit, et il est alors 

naturel d’asseoir cette identité gourmande si caractéristique, puisqu’elle transpire de la culture 
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et de l’histoire même de ce territoire. Dans cette veine, les spécialités locales ont très souvent 

été identifiées et rappelées dans nos analyses, puisqu’elles témoignent de l’identité même de 

la cuisine polynésienne. Ainsi, ces spécialités doivent s’imposer comme le fer de lance du 

produit touristique gourmand, tant au niveau des ingrédients propres au territoire, que par les 

techniques spécifiques ou encore, et surtout, par les spécialités locales si évocatrices de la 

cuisine polynésienne. De plus, cette identité gourmande permet de différencier les différents 

archipels qui possèdent leurs caractéristiques et spécificités propres (dominance vanille, 

poisson, poulet, etc.), mais aussi de se démarquer et d’ériger un avantage concurrentiel au vu 

des autres territoires touristiques. Simplement, comprenons par ces derniers mots que pour 

des destinations, disons « égales » en termes d’offres touristiques, le produit gourmand peut 

s’imposer comme l’élément qui favorisera ce territoire plutôt qu’un autre.  

· Répertorier les établissements et offres de tourisme gourmand 

Les analyses ont révélé la présence – sur le site Tahiti Tourisme notamment – le recensement 

des établissements gourmands, suivant les îles et le type d’établissements souhaités (food 

truck, bar, restaurant, etc.). Simplement, notre recommandation serait de poursuivre en ce 

sens des mesures permises grâce à la stratégie de développement touristique de la Polynésie 

française de 2015 à 2020, en répertoriant davantage d’établissements, mais aussi en rendant 

cela plus interactif et séduisant. Aussi, permettre cette répertoriassions autrement que de 

manière numérique. Plus important encore, cette possibilité de répertorier devrait être élargie 

non plus seulement aux établissements, mais aussi aux types de cuisines que le visiteur 

souhaite trouver. En d’autres termes, répertorier les types et lieux de cuisines comme la 

traditionnelle ou plutôt chinoise, française, la restauration rapide, les spécialités de l’île, etc. 

Cette action permettrait non plus seulement de trouver un établissement, mais plutôt ce qui se 

trouve et ce qui fait la particularité du restaurant, et ce suivant les envies du visiteur.  

· Catégoriser les composantes du tourisme gourmand 

Dans cette même idée, il serait plus qu’intéressant de mettre en avant les différentes 

composantes du tourisme gourmand, et non plus seulement les établissements. Autrement dit, 

répertorier les endroits où il est possible de participer activement à la cuisine, les endroits où 
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les personnes font découvrir les champs de culture, de production, ou encore répertorier les 

marchés, les bars, etc. Cela permettrait de cerner dans son entièreté le tourisme gourmand, qui 

est bien plus vaste que la simple action de manger. Cette recommandation prend d’autant plus 

de sens en considérant la volonté grandissante des visiteurs à découvrir ou participer 

activement à leur expérience gourmande, en corrélation avec l’envie des acteurs locaux de 

partager leur savoir-faire et culture. 

· Mise en place d’un tour touristique à l’échelle des archipels 

La dernière recommandation pour le produit touristique gourmand serait la mise en place d’un 

tour touristique. Ce tour touristique permettrait, pour les visiteurs, de se déplacer en fonction 

du territoire et de ses spécificités gourmandes. Pour faire simple, le tour touristique indiquerait 

aux visiteurs un programme subjectif d’éléments à faire sur le territoire, et ce relié au produit 

gourmand. Il est alors imaginable que plusieurs tours soient mis en place, l’un ne concernant 

que le produit gourmand (activité de visite de potager, préparation du repas, découverte de 

champs de cultures, etc.), quand d’autres pourraient regrouper les produits touristiques en 

proposant par exemple des lieux de plongée, de randonnée ou autre, en liant cela bien sûr aux 

endroits où se restaurer et où découvrir le produit gourmand. Pour faire simple, le tour 

touristique serait une programmation d’activités incluant le produit gourmand tant pour des 

activités que pour se restaurer, et associée aux autres produits touristiques. Ce tour serait alors 

l’occasion pour le visiteur de découvrir le territoire et ses activités, en y découvrant aussi le 

produit gourmand. Il serait donc pertinent de proposer divers tours touristiques, et ce adaptés 

suivant les différents archipels.  

L’aboutissement final de cette étude semble s’exposer suivant ces diverses recommandations, 

qui se veulent des plus pertinentes pour le territoire polynésien et sa population. Ainsi, toutes 

les recommandations se doivent de transpirer de l’ancrage territorial polynésien, ce que nous 

espérons, sans quoi il serait incohérent de les retenir.  
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Conclusion 

Bien que vaste, la notion de tourisme gourmand s’espère apparaître maintenant de manière 

plus claire après cette étude qui se veut des plus complètes possible. Pour rappel, cette notion 

est un terme générique qui suit une vision globale, aboutissant à une définition qui ne fait sens 

que par le plaisir du mangeur. Cette dénomination générale permet de sortir des seules 

motivations économiques pour parler de plaisir, tout en regroupant le solide et le liquide, le 

gastronomique et le culinaire, mais aussi de considérer l’acteur et le visiteur, ainsi que de 

rompre avec l’affiliation géographique. Mûrs de toute cette réflexion, nous pouvons sans doute 

aucun annoncer que le tourisme gourmand ne se place que comme un produit touristique 

secondaire de la Polynésie française. Malgré cela, force est de constater que ce produit 

gourmand est perpétuellement présent dans le tourisme, puisqu’il intervient dans toutes les 

dimensions du voyage, que ce soit avant, durant, ou après ce dernier. S’il n’est pas la 

motivation principale de la destination touristique polynésienne (et ce de manière générale 

pour presque toute autre destination touristique), conservons à l’esprit que cette motivation, 

peu importante, apparait comme une sorte de « plus » pour les visiteurs, participant 

grandement à son expérience. En Polynésie française, le produit gourmand contribue donc très 

positivement à l’expérience du visiteur, au contraire d’autres destinations bien moins 

appréciées pour leur nourriture. Ce dernier devient donc pour le territoire polynésien non pas 

un produit d’appel, mais bien une sorte de « produit de rappel », considérant que les visiteurs 

reviendront potentiellement plus facilement maintenant en connaissance de la richesse de ce 

produit sur ce territoire. [C’est d’ailleurs un constat central qui est fait pour l’ensemble des 

expériences qui sont liées à la culture polynésienne (FdeG)]. Outre cela, il est aussi très 

important de comprendre que le produit gourmand polynésien influe sur l’identité et 

l’identification du territoire, ce qui en fait un produit distinctif des autres territoires. Le produit 

gourmand est alors contributaire à part entière de l’identité propre de la Polynésie française, 

d’où les enjeux que celui-ci entraîne. C’est alors en toute conscience des enjeux de ce produit 

gourmand, que les réflexions à venir doivent bien considérer ce produit important pour le 

territoire polynésien.  
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Une limite reste toutefois à émettre dans l’élaboration de ce dossier, qui vient de l’absence 

d’une quelconque intervention sur le territoire polynésien de notre part, ne plaçant nos dires 

que suivant un statut extérieur au territoire. Fort heureusement, et c’est tout l’intérêt de cette 

collaboration, évoluer avec l’Université de la Polynésie française dans cette étude va permettre 

de confronter tout ce qui est relaté ici, avec la réalité territoriale, octroyant de fait (si ces 

études sont vérifiées positives) toute crédibilité à notre étude. Si ne pas intervenir sur le terrain 

s’apparente d’abord comme une limite, comprenons aussi que notre étude est faite de façon 

externe au territoire polynésien, et que nous nous plaçons de fait dans une posture de visiteurs 

qui cherchent à programmer leur voyage en Polynésie française. De fait, ce statut est lui aussi 

important. Ce statut est donc à double tranchant, mais le partenariat avec l’UPF permet de le 

rendre comme très intéressant et pertinent. 

  



 

 
 

266 

Références 

 Association du Tourisme Authentique de la Polynésie française. (2019). IA ORA au cœur 

des traditions. Guide du tourisme authentique de la Polynésie franaçaise. 

 Beaud, S. (1996). L'usage de l'entretien en sciences sociales. Plaidoyer pour l'«entretien 

ethnographique». Politix. Revue des sciences sociales du politique, 9(35), 226-257. 

 Bessière, J., Mognard, E., & Tibère, L. (2016). Tourisme et expérience alimentaire. Le cas 

du Sud-Ouest français. Téoros. Revue de recherche en tourisme, 35(35, 2). 

 Carillet, J. B. (2019). Tahiti et la Polynésie française. Lonely planet. 

 Chaput, A. (2006). Pour de nouvelles tables régionales. Téoros. Revue de recherche en 

tourisme, 25(25-1), 42. 

 Etcheverria, O. (2016). Le tourisme « gourmand » existe-t-il ?. Téoros. Revue de 

recherche en tourisme, 35(35, 2). 

 de Grandpré, F. (2009). Modélisation du système touristique régional (MTR) Application 

québécoise. Tourisme & Territoires, (1), 6-66. 

 Jacobs, H., & Smits, F. (2007). Le tourisme culinaire : un fort marqueur territorial 

l’exemple du Canada. Actes des 6émes rencontres de mâcon « tourismes et territoires, 

 Kotler, P., Filiatrault, P., & Turner, R. E. (2000). Le Management du marketing. G. Morin. 

 Lamouille, R. Bonnefoy, A. Boschero, L. Labourdette, J.P. Auzias, D. (2018). Tahiti 

Polynésie française. Petit futé. 

 Milledrogues, L. Pigeon, S. Vicente, C. (2018). Tahiti Polynésie française. Géoguide. 

 Ministère du Tourisme, des Transports aériens internationaux, de la modernisation de 

l’administration et de la fonction publique. (2014). Stratégie de développement 

touristique de la Polynésie française 2015-2020. Kahn et Associées 



 

 
 

267 

 Urbain, J. D. (2002). L'idiot du voyage : histoires de touristes (Vol. 166). Payot.  

 Violier, P. (2009). Proposition pour un modèle d’analyse dynamique des lieux touristiques. 

Destinations et territoires, 1, 26-37. 

 Wacquant, L. (2002). Corps et âme : carnets ethnographiques d'un apprenti boxeur. 

Agone. 

  



 

 
 

268 

Webographie 

 Ahitea – Moorea Food Tour, Tahiti Homes et Cédric WANE. Tahiti Tourisme : 

https://www.youtube.com/watch?v=EcZhE2bcMP8&t=327s 

 emarketing : https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Influenceurs-

304209.htm 

 Institut de la Statistique de la Polynésie française : 

http://www.ispf.pf/themes/SystemeProductif/Tourisme/Details.aspx 

 Les Îles Du Mana. Tahiti Tourisme : https://www.lesilesdumana.be/ 

 Maltor, B, (2017). Voyage en Polynésie française – Le paradis est à Huahine. : 

https://www.youtube.com/watch?v=_DVj8ai3zGQ&t=29s 

 Tahiti Tourisme. « Goûts de Tahiti Et Ses Îles ». : 

https://fr.calameo.com/read/0034615033e11749de813 

 Tahiti Tourisme : https://tahititourisme.pf/fr-pf/activites-tahiti/quelques-recettes-

tahitiennes/ 

 Tahiti Tourisme : https://tahititourisme.ca/fr-ca/ 

 

  



 

 
 

269 

Appendices 

Appendice 1 : Lonely Planet – apparition des indicateurs du tourisme gourmand dans le guide 
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Appendice 2 : Petit futé – apparition des indicateurs du tourisme gourmand dans le guide 
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Appendice 3 : Géoguide – apparition des indicateurs du tourisme gourmand dans le guide 
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Appendice 4 : Guide des pensions de famille - Exemple de référencement d’indicateurs

 

Indicateur « symboles » 

Indicateur « plats » 
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CHAPITRE 8 

Tourisme urbain 

Nom de l’étudiant : François Carrier 

Commentaire du professeur :  

François n’a pas eu de difficulté à trouver des références qui faisaient ressortir les 

nombreux avantages culturels, économiques, expérientiels et même 

environnementaux du tourisme urbain, mais il est arrivé très difficilement à montrer 

son existence en Polynésie française. C’est vrai que l’image de marque de la 

Polynésie n’est pas urbaine, mais l’agglomération de Papeete a tout le potentiel pour 

devenir une destination de tourisme urbain digne de ce nom. D’ailleurs, l’ensemble 

des communes de plus de 3 000 habitants auraient avantage à relever le défi 

urbanistique de faire de leurs milieux de vie des incontournables d’un séjour en 

Polynésie française (la nature ne s’en porterait que mieux). Des produits touristiques 

traités pas ses collègues (gourmand, d’affaires, événementiel, culturel et sportif) 

tendent eux aussi à montrer le grand intérêt des pôles urbains. La majorité des pays 

misent sur ces pôles. Que seraient la France sans Paris, les États-Unis sans New 

York, la Russie sans Moscou et le Canada sans Montréal? C’est le cas, même pour 

les pays qui, comme la Polynésie française, ont la nature comme principal attrait. 
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Cette version du rapport déposé par l’étudiant a été partiellement éditée par le 

professeur (François de Grandpré). 

 

 

Ce travail a pour objectif principal de présenter un diagnostic touristique de la 

Polynésie française en 2020, selon un modèle particulier: le MTR (Modèle Touristique 

Régional, de Grandpré, 2005). Ce modèle permet entres autres de proposer un découpage 

touristique optimal d’un pays, d’une région en identifiant en premier lieu un ou plusieurs 

objectifs à atteindre selon l’œil du visiteur. Puis en analysant l’offre et la demande en 

fonction de 12 facteurs qui influencent la performance du système, il permet d’aboutir à 

une identification des « produits » à retenir et à développer. C’est-à-dire des produits 

touristiques propres au territoire étudié, considérés comme singularité de celui-ci. De cette 

analyse de produits découlent alors des pistes d’actions théoriques, desquelles seront 

retenues certaines mesures de suivi en partenariat avec les acteurs concernés. Notre travail 

se concentre alors essentiellement sur l’étude des produits touristiques sélectionnés 

propres à la Polynésie française. Ils sont au nombre de 12, et nous  vous proposons donc 

d’étudier dans ce dossier la place du produit « tourisme urbain ». 

 

Tout d’abord nous relaterons dans une première partie des écrits littéraires et 

scientifiques concernant le tourisme urbain afin de placer notre analyse dans un cadre de 

référence reconnu. Ensuite, dans une deuxième partie nous présenterons l’état des lieux 

actuel du tourisme urbain en Polynésie française, selon certaines sources documentées que 

nous prendrons soin d’analyser et de justifier l’intérêt, dont le Plan directeur 2015-2020 

Stratégie de développement touristique de la Polynésie française, une étude statistique en 

date de décembre 2019 du site ISPF, une étude de satisfaction et un bilan du tourisme 

proposé également par l’ISPF en 2018. Une fois l’étude des données déjà existantes 

effectuées, nous pourrons alors commencer à proposer une collecte de données à analyser 

en fonction de 4 répertoires différents : 10 vidéos promotionnelles de l’agence Tahiti 

Tourisme, 3 sondages, 3 guides touristiques récents (2019), et un guide touristique des 
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pensions de famille. Toutes ces données récoltées en fonction d’indicateurs choisis et 

justifiés au préalable nous permettront d’aboutir à une synthèse des connaissances portant 

sur le tourisme urbain en Polynésie française, détaillée par ETH (archipel). Ces 

connaissances feront d’ailleurs l’objet de formulation de différents constats découlant des 

différentes analyses. Ces constats seront notamment exposés en tenant compte de l’état de 

crise internationale actuelle, en incorporant deux sections distinctes : un avant-vaccin et 

un après-vaccin. 

 

Une fois ce travail d’analyse effectué, nous proposerons enfin quelques pistes de 

recommandation d’actions à mener pour justifier la place de notre produit du tourisme 

urbain en fonction de son degré d’importance par ETH. Ces recommandations seront 

notamment adressées à Tahiti Tourisme et au gouvernement local (pour son prochain plan 

directeur) et à l’UPF (CETOP), qui est une des sources de production et de consultation 

de la documentation touristique de la PF (veille stratégique, analyses et plus), en 

complément de ce que fait déjà l’ISPF. 

Le Tourisme urbain dans la littérature grise et scientifique 

 

 Avant de rentrer dans les détails de cette analyse, il semble important de définir ce 

que nous entendons par tourisme urbain. Définir et expliquer la notion de tourisme urbain 

n’est pas aussi simple qu’on pourrait le croire. Chacun, selon sa discipline de 

spécialisation, y va de sa propre définition. Dans ce document, nous nous sommes attardés 

aux deux termes qui forment ce produit : tourisme et urbain. 

Selon sa définition, l’OMT appelle ces personnes qui se déplacent des visiteurs et 

le tourisme se rapporte à leurs activités, dont certaines supposent des dépenses liées au 

tourisme. De plus, selon le dictionnaire Le Robert 2016, le terme urbain se définit de la 

façon suivante : « qui est de la ville, des villes (s’oppose à rural) ». Cependant, la définition 

statistique de « l’urbain », c’est-à-dire chiffrée, est très hétérogène et varie de pays en 

pays. 
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Ainsi, le tourisme urbain représente donc l’ensemble des ressources et des 

activités touristiques qui se trouvent dans le tissu urbain et qui sont proposées à des 

visiteurs extérieurs. 

 

Étant donné que cette notion de tourisme urbain reste assez vague, notamment pour 

situer la place de l’urbain par rapport aux espaces ruraux, il nous semble aussi nécessaire 

de proposer un bref état des lieux de la littérature scientifique afin de déterminer un cadre 

de référence, sur lequel nous nous appuierons pour justifier notre analyse. Nous rappelons 

d’ailleurs à cette occasion que l’objet de cette dernière est de placer le visiteur au cœur de 

notre analyse. 

Pour ce faire, on s’appuie sur trois références distinctes : 

 

· Un premier ouvrage de Georges Cazes & Françoise Potier, Le Tourisme urbain 

(1996), qui est d’ailleurs le premier ouvrage français, précurseur de la notion de 

Tourisme urbain. Les deux auteurs partent du principe qu’on assiste de plus en 

plus dans notre monde contemporain à une mise en tourisme de nombreuses villes 

dans le monde entier. Et la résultante de cette mise en tourisme est la preuve que 

la ville attire de nouveau, et même d’autant plus qu’elle est grande. En revanche, 

bien que ce phénomène prenne sa source dans des flux encore difficiles à repérer 

et quantifier, le tourisme urbain n’en reste pas moins un fait avéré, qui soulève de 

nombreux enjeux économiques et sociétaux. Enjeux économiques qui sont, dans 

le cas de notre produit, à placer en premier plan concernant surtout le 

« magasinage » (shopping).  

 

· D’autre part, on peut citer l’ouvrage Enjeux sociaux et environnementaux du 

développement du tourisme urbain (2001), de Ghislain Dubois et Jean-Paul Ceron. 

L’intérêt de cette référence réside dans sa transposabilité avec l’étude de cas de la 

Polynésie française. En effet, l’objectif de cet article est entre autres d’étudier la 

dualité entre les centres-villes et le périurbain dans une dynamique de 
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développement du tourisme en France. Comme le précisent les auteurs dès 

l’introduction, ce développement est « animé par des tendances contradictoires ». 

On constate une valorisation de la culture et du patrimoine autour de la centralité, 

tandis que l’urbain s’étale de plus en plus en raison de l’évolution des modes de 

vie. Le but de cette étude est donc simple : comprendre comment ces deux 

tendances peuvent s’articuler entre elles ? Sans oublier d’évoquer l’impact 

environnemental que cette adaptation peut engendrer, notamment dans le domaine 

des transports. Nous verrons donc à ce propos lors de notre analyse que cette 

tendance est assimilable au cas de la Polynésie française, en prenant en compte 

Tahiti d’une part et les autres îles et archipels d’autre part. 

 

· Enfin, tout comme la précédente, cette dernière référence, Les secteurs 

sauvegardés : des outils de tourisme urbain durable avant l’heure ? (2019) de 

Marie-Eve Férénol, traite d’une étude du tourisme urbain là encore adaptable au 

cas de la Polynésie. L’intérêt de cet article scientifique très récent réside dans son 

étude encore inexistante de la compatibilité entre « tourisme urbain durable » et 

« espaces naturels ou historiques sauvegardés ». Cette étude de cas centrée sur 

Bayonne en France porte sur l’analyse de la patrimonialisation de l’urbain et son 

rapport avec la valorisation touristique. En premier lieu, l’auteur s’entend à dire 

que la capacité de charge d’un milieu urbain est beaucoup plus large qu’un milieu 

naturel. Seulement, par l’aménagement des secteurs sauvegardés, l’auteur tendra 

à montrer que le tourisme urbain durable peut être considéré, non pas à risque, 

mais au contraire comme un véritable atout et outil de développement de ces 

secteurs sauvegardés. Et si nous prenons alors en ce sens l’exemple des barrières 

de corail en Polynésie, ou encore du spectacle que peuvent offrir les baleines aux 

touristes, on peut alors penser que l’étude de Marie-Eve Férénol peut être un atout 

pour considérer que le tourisme urbain est un véritable produit touristique à mettre 

en avant dans la promotion de la Polynésie française et ainsi alléger la pression sur 
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les ressources naturelles (sans compter l’intérêt économique que cela représente; 

on dépense plus en ville qu’en pleine nature). 

 

 

 

État des lieux du Tourisme urbain en Polynésie française 

 

 

D’entrée de jeu, nous devons avouer avoir trouvé très peu d’informations pertinentes pour 

ce qui concerne le tourisme urbain en Polynésie française.  Les indicateurs que nous 

avons sont indirects et partiels. Ceci est en soi révélateur du peu d’importance que l’on 

accorde à ce produit, qui pour beaucoup d’autres pays est un élément important du 

tourisme. Même une destination comme le Québec, qui publicise sa nature et ses grands 

espaces, voit ses destinations urbaines (Montréal et Québec) engranger l’essentiel des 

recettes du tourisme. Ce premier constat est surprenant, surtout quand on connaît 

l’importance du centre-ville de Papeete, son marché, ses restaurants (dont ses food truck) 

et aussi quand l’on considère que les productions culturelles sont proportionnelles au poids 

démographique des destinations. Nous ne disons pas que le produit est absent, simplement 

qu’un visiteur, qui s’intéresserait au tourisme urbain, pourrait avoir de la difficulté à 

trouver de l’information pertinente sur ce produit. 

 

Autre mise au point avant de commencer l’analyse du tourisme urbain de la Polynésie 

française. Il existe trois réalités urbaines en Polynésie française : 

1) l’agglomération de Papeete compte plus de 100 000 de population. Elle est située 

sur l’île de Tahiti, qui elle-même représente près du trois quarts de la population, 

si on ajoute Moorea. Tahiti (incluant Moorea accessible par ferry) est aussi la 

seule île qui compte des communes d’importances (plus de 5 000) permettant une 

forme de tourisme inter communal significatif; 
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2) les principales communes de chaque archipel, sauf exception (Bora Bora (pop. 

10 605)) comptent moins de 10 000 personnes chacune. 

3) les principales communes des principales îles comptent rarement plus de 3 000 

personnes). 

 

Donc, exception faite de l’agglomération de Papeete, le tourisme urbain en Polynésie 

française est somme toute, une notion bien relative. D’où l’importance de miser sur la 

seule véritable destination urbaine de la Polynésie : Papeete et ses environs immédiats, 

d’autant plus que c’est un passage obligé à l’arrivée et au départ, de tous ceux qui arrivent 

par avion (donc presque tous). 

 

À présent que nous avons survolé notre cadre de référence, et fait quelques mises au point 

démographiques, pour justifier l’intérêt de la mise en avant de notre produit « Tourisme 

urbain » dans la promotion future du territoire Polynésien, il est nécessaire de faire un état 

des lieux de la documentation déjà analysée sur le sujet. Comme explicité en introduction, 

sur trois documentations distinctes pour déterminer la place que celle-ci accorde à l’heure 

actuelle à ce produit touristique. 

 

Le Plan directeur 2015-2020 Stratégie de développement touristique de la Polynésie 

française : 

 

 Il est intéressant d’étudier ce plan directeur en premier lieu, car nous sommes 

actuellement en 2020, et nous devrions donc nous placer théoriquement dans 

l’aboutissement de ce plan stratégique. Si nous étudions alors les directives commandées 

par ce document, nous pouvons en ressortir une lecture pour le moins ambivalente : 

 L’étude conduite par Hawaii Pacific University a montré que la Polynésie 

française a une image très forte auprès des touristes : un paradis tropical, préservé des 

méfaits du monde moderne ; caractérisée essentiellement par le repos, le bien-être et la 

relaxation. Cependant, une identité culturelle forte et la qualité d’accueil des Polynésiens 
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sont également des facteurs contributifs importants pour faire de la Polynésie française un 

lieu idéal de vacances. La Polynésie française bénéficie alors de la force de sa richesse 

culturelle, mais l’enquête auprès des visiteurs met néanmoins en évidence l’activité 

sportive et la richesse naturelle comme atouts principaux. Le Plan directeur préconise 

alors la mise en valeur de la culture locale vu un manque d’un lieu d’expression pour en 

montrer toute sa richesse. 

  

De plus, si on analyse la place consacrée au tourisme urbain dans cette stratégie de 

développement, on peut en ressortir trois volets principaux qui entrent, pour deux d’entre 

eux dans la considération du produit « tourisme urbain ». Le dernier volet conditionne tout 

de même une importance au fait de ne pas dénaturer les autres produits touristiques plus 

représentatifs encore de la Polynésie. Cependant ce volet est néanmoins contrasté par les 

opportunités mises en avant du territoire de la Polynésie, qui entrent d’ailleurs en 

adéquation avec les écrits de Marie-Ève Férénol cités plus haut sur la mise en tourisme 

des secteurs sauvegardés : « Une ressource naturelle à faire fructifier / Une identité 

porteuse de valeurs de développement durable / Un potentiel de croissance des emplois et 

des revenus ». 
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Le site internet officiel de Tahiti tourisme (TT) 

 

Si l’on se réfère à la définition que nous avons proposée, le tourisme urbain 

représente l’ensemble des ressources et des activités touristiques qui se trouvent dans le 

tissu urbain et qui sont proposées à des visiteurs extérieurs. Seulement, nous venons de le 

voir : dans notre cas d’étude de la Polynésie française, nous sommes davantage confrontés 

à un tissu naturel plutôt qu’urbain. Il semble donc nécessaire de trouver des indicateurs 

adéquats, qui se rapprochent le plus fidèlement possible de la notion d’urbain tel que par 

exemple la culture ou le magasinage (shopping). Le tourisme d’affaires serait aussi à 

considérer, mais ce produit fait l’objet d’une analyse à lui seul. Nous tenterons de 

déterminer si notre produit est ainsi référencé selon ces deux critères dans le site de Tahiti 

Tourisme. 

 

Tout d’abord, si l’on s’attarde aux premiers abords à une analyse générale et brève 

de la page d’accueil du site internet, nous tombons certes sur une photo de couverture qui 

représente le plus la singularité du territoire (la vahiné et l’accueil), mais nous sommes 
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également amenés à nous diriger instinctivement vers 3 onglets situés en haut à gauche : 

« activités », « les îles » et « mon Fenua ». Dans chacun de ces onglets sont organisées 

plusieurs sous-catégories d’informations utiles aux futurs visiteurs. De plus, si l’on fait 

défiler cette page d’accueil jusqu’en bas, nous pouvons consulter une vidéo 

promotionnelle de présentation du territoire polynésien. D’ailleurs, il est important de 

relever que dans le cadre de l’étude de notre produit touristique : pas une seule fois le 

tourisme urbain n’y est représenté selon les critères que nous venons de déterminer. Enfin, 

tout en bas de la page web figurent les brochures promotionnelles associées. Elles sont au 

nombre de 8 et ne font qu’effleurer la dimension urbaine du tourisme polynésien : Page 

29 du Guide du Voyager 2019 ; Pages 20 à 23 du Guide de Tahiti ; Pages 1 et 46 du Guide 

de Moorea ; Pages 8, 10, 26, 28, 38, 48, 61, 68 et 72 du Guide des îles (concernant les 

points d’informations urbanisés par archipels). 

Dans un second temps, si l’on se concentre davantage sur les 3 volets cités, nous 

remarquons cette fois-ci que notre produit touristique y est davantage documenté : dans le 

premier onglet « activité », si l’on clique sur celui-ci, le site internet nous redirige 

automatiquement vers un choix d’activités parmi 11 propositions. Contrairement à ce que 

nous venons de décrire de la page d’accueil de la page web, le tourisme urbain peut ici 

être associé à 3 types d’activités : « culture », « histoire » et « shopping ». Le second 

onglet est quant à lui particulièrement intéressant dans la mesure où il permet aux futurs 

visiteurs de découvrir le produit touristique qui l’attire le plus en fonction de chaque île 

par archipel (ou ETH). Ainsi notre produit tourisme urbain se situe notamment dans la 

section « activités d’intérieur » comme indiqué si après. Et pour chacune des îles, nous 

pouvons alors trouver directement les informations souhaitées en fonction de l’activité 

désirée : 
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Le dernier onglet est lui aussi en accord avec notre produit touristique, car il replace 

justement l’habitant et le visiteur au cœur de son séjour dans une logique d’éco-

responsabilité et d’actions communautaires. Deux sous-catégories sont notamment 

illustratives du tourisme urbain : « campagne de sensibilisation locale au tourisme » et 

« les gestes éco-citoyens ». 

 

 Ainsi, pour résumer la place de notre produit dans la promotion du territoire 

Polynésien selon le site officiel de Tahiti-Tourisme, bien que ce dernier accorde une plus 

grande importance au tourisme naturel à titre représentatif, il n’exclut tout de même pas 

l’évidence d’une urbanisation comme produit touristique à part entière. 

 

Institut de la Statistique de la Polynésie française (ISPF) 

 

 Pour continuer l’état des lieux de la place du Tourisme urbain en Polynésie 

française, consultons les statistiques produites par l’ISPF. Tout d’abord, la fréquentation 

du nombre de touristes par an ne cesse d’osciller depuis 1996 d’après une Enquête de 

Fréquentation Touristique (EFT) de 2019, cependant elle ne fait que croitre depuis 2011 

comme en témoigne le graphique suivant tiré de l’enquête : 

 

 La crise mondiale attribuable à la Covid-19 mettra un frein à cette croissance dès 2020, 

mais il est difficile de dire pour combien de temps et pour  quelle ampleur. Fait à noter au 
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sujet du tourisme urbain, ce sont généralement les principales agglomérations urbaines 

qui étaient les principaux foyers d’infection. 

 

Il est aussi intéressant d’étudier trois statistiques distinctes pour comprendre d’où 

proviennent les recettes associées au tourisme en Polynésie et pour comprendre l’impact 

potentiel du tourisme urbain par rapport au tourisme de nature. 

 La première statistique correspond au nombre de touristes par îles visitées. 

 

 

On remarque alors que bien que Tahiti soit l’île principale de la Polynésie et la plus 

représentative de « l’urbain » et l’île par laquelle transitent d’ailleurs tous les vols 

internationaux, elle ne représente que 30% de toutes les destinations choisies par les 

visiteurs. C’est pourtant la seule à offrir une véritable expérience urbaine. 
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La deuxième statistique concerne quant à elle les dépenses globales en 2011 des visiteurs 

par secteur d’activité: 

 

Si l’on fait l’hypothèse que les dépenses shopping se font principalement en milieu 

urbain, nous remarquons qu’elles représentent une faible part des dépenses (7%). Il ne 

semble encore là pas représentatif des produits les plus développés en Polynésie. Les 

grandes villes, comme Paris, New York, Montréal sont généralement les destinations qui, 

d’un point de vue économique, tirent le mieux leur épingle du jeu. Ça ne semble pas être 

le cas pour l’agglomération de Papeete. 

 

Collecte de données et analyses 

 

La place du tourisme urbain dans 10 vidéos promotionnelles de Tahiti-Tourisme 

 

 Nous avons analysé en classe une série de 10 séquences vidéo promotionnelles 

proposées par Tahiti Tourisme, qui portent sur 10 couples qui ont été invités à découvrir 

la Polynésie française. Le but de l’exercice était simple : chacun de nous devions 
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sélectionner des indicateurs ou mots-clés propres à notre produit, et pour chacune des 

vidéos nous devions reporter dans un tableau le nombre de secondes où nos indicateurs 

étaient présents. Ainsi, grâce à cette méthode d’analyse, nous avons été en mesure de 

calculer l’importance relative en termes de secondes de notre produit touristique par 

rapport aux autres. Voici donc les résultats obtenus pour le produit tourisme urbain : 

Tourisme urbain, 

magasinage 

(shopping) 

         
12 1,6% 

   Shopping 0 1 0 0 0 0 2 0 0 4 7 0,9% 

   Night life 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,7% 

   Animation 

culturelle urbaine 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 

   Musée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 

   Exploration 

urbaine 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 

Total Urbain 4 2 0 0 0 0 2 0 0 4 12 1,6% 

 

Cette analyse tire ses fondements selon cinq indicateurs distincts propres au 

domaine de « l’urbain », présentés dans le tableau ci-haut. Le résultat est alors sans appel: 

en prenant en compte ces cinq indicateurs, le tourisme urbain représente moins de 2% des 

produits totaux sélectionnés. Il n’est donc clairement pas un produit retenu dans la 

promotion du territoire (du moins, pas celle-ci). On peut l’expliquer de la manière 

suivante. La Polynésie reste avant tout une destination de nature, de bien-être et de 

relaxation. Nous nous questionnons tout de même sur cette absence, considérant tous les 

avantages que présente le tourisme urbain (faible impact environnemental et social, accès 

à des productions culturelles à grand déploiement, accès à une vie nocturne, diversité de 

l’offre (shopping, restaurants, villes environnantes accessibles par des routes signalisées 

et aménagées pour les grands nombres, transport en commun, impact positif sur 
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l’économie, et aussi, le fait que la seule véritable destination urbaine (le grand Papeete) 

soit un passage obligé pour presque tous les visiteurs internationaux (et plutôt deux fois 

qu’une – à l’aller et au retour)))  

 

 Ce qu’en disent les sondages effectués : 

  

· Sondage auprès des voyageurs qui transitent par l’aéroport de Tahiti 

Ce premier sondage effectué par les étudiants de l’UPF à l’aéroport de Tahiti a 

pour but principal de relever les ressentis des différents voyageurs qui viennent de 

séjourner sur diverses îles de la Polynésie française. Il est intéressant du fait qu’il 

s’intéresse aux forces et faiblesses de chacun des archipels, mais par contre, il a aussi ses 

limites puisque les voyageurs ne sont souvent qu’en transit à Tahiti, et ne visitent pas la 

principale (sinon la seule) destination véritablement urbaine (agglomération de Papeete) 

de la Polynésie française.  [Une section du questionnaire traite spécifiquement de Tahiti 

et Moorea, mais la présente analyse n’en fait pas mention FdeG]. 

Concernant le produit tourisme urbain sur les archipels, deux questions sont 

pertinentes à analyser. La première est de savoir quelles sont les activités culturelles les 

plus pratiquées sur ces îles selon un effectif de 224 réponses au total. Deux schémas 

récapitulent les réponses:  
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De par ces graphiques, nous observons deux choses : la première est que ce qui a 

intéressé le panel de voyageurs sondé sur les archipels, ce sont les spectacles touristiques 

de danse. Ces derniers sont principalement présentés le soir aux voyageurs, ce qui suppose 

qu’il existe un certain intérêt pour la vie nocturne. À noter d’ailleurs que les musées 

(censés être représentatifs de la notion de tourisme urbain) n’arrivent qu’en 6e position. 

D’autre part, si l’on se concentre cette fois-ci sur le deuxième schéma, nous remarquons 

que pour les huit activités citées dans le schéma précédent, la plupart d’entre elles se sont 

déroulées dans l’archipel Sous-le-Vent (deuxième archipel le plus urbanisé après les Îles 

du Vent). Cet indicateur n’est pas seulement révélateur de la fréquentation, mais aussi de 

la capacité des communes à construire, entretenir et animer de tels bâtiments. 

La deuxième question posée est de savoir si l’archipel de provenance des 

voyageurs est considéré par ces derniers comme une « île shopping » ou non. Rappelons 

que Tahiti et Moorea ne sont pas inclus dans cette section du questionnaire. 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

Australes Marquises Tuamotu-G Sous-le-vent Total

îles Shopping ?

Oui Non Total



 

 
 

289 

Cette représentation graphique des résultats obtenus semble indiquer lui aussi un 

lien entre le niveau d’urbanisation et l’activité shopping. 

Ainsi, pour résumer, on remarque après analyse de ces deux questions qu’il existe 

un clivage fort entre l’archipel des îles Sous-le-Vent et les autres archipels, moins 

urbanisés, en termes d’activités touristiques reliées au domaine de l’urbain. [Serait à 

compléter pour Tahiti et Moorea FdeG]. 

· Sondages auprès des comités du tourisme et des marchés internationaux 

Ces deux sondages ont été formulés pour connaitre quel produit(s) actuel(s) les 

marchés internationaux mettaient le plus en avant dans la promotion de voyages en 

Polynésie française et quelle importance accorder à chacun des produits concernant les 

acteurs promotionnels endogènes. Malheureusement, dû à la situation de crise 

internationale de Covid 19, aucun des résultats de ces deux sondages n’est exploitable 

dans la mesure ou trop peu de réponses ont finalement été formulées. Nous tenons tout de 

même à notifier que certaines questions posées méritent d’y accorder une certaine 

importance pour notre produit du tourisme urbain, puisque nous aurions pu savoir 

comment Tahiti est « vendue » par des acteurs promotionnels endogènes comme exogènes 

au territoire, et donc indirectement savoir si notre produit a une place à part entière dans 

la demande touristique et également s’il est présent dans des communes autres que 

l’agglomération de Papeete. Voici, à titre d’exemple une question qu’il aurait été pertinent 

d’analyser : 

« La liste suivante présente sept (7) éléments qui pourraient potentiellement être améliorés 

sur un territoire comme le vôtre. Veuillez les placer par ordre d'importance, en attribuant 

"1 " à celui qui vous semble le plus important à améliorer sur votre territoire : 

- Le transport pour se rendre jusqu'à votre île, à partir de Tahiti 

- Le transport une fois rendu sur votre territoire 

- La signalisation qui s’adresse aux visiteurs 

- La diversité des activités offertes aux visiteurs sur votre territoire 

- La protection de l’environnement naturel terrestre 
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- La protection de l’environnement naturel marin 

- La main d’œuvre » 

 

Ce que disent les trois guides touristiques du tourisme urbain  

Les trois analyses qui suivent portent sur la place accordée au tourisme urbain dans 

les trois guides touristiques suivants : le Lonely Planet, le GéoGuide et le Petit Futé. 

L’objectif de cette analyse est triple : bien que dans un premier temps elle permette de 

définir la proportion de notre produit touristique dans la promotion du territoire 

polynésien, elle permet également de comprendre, d’une part où ce produit est le moins 

ou plus propice d’être en adéquation avec la mise tourisme du territoire, et d’autre part (et 

surtout) quel indicateur choisi parmi les six retenues est le plus révélateur du tourisme 

urbain. Nous  avons donc commencé par baser notre analyse sur trois indicateurs 

principaux qui portaient entres autres sur à la mise en avant du tourisme urbain : « le 

shopping » (ou magasinage), les « activités proposées purement culturelles » et le nombre 

de distributeurs de billets (ATM) par île. Seulement, ce début d’analyse tendait à être 

biaisé. Il ne s’agissait pas de prouver l’existence actuelle d’un tourisme urbain en 

Polynésie, mais au contraire de démontrer de façon factuelle et objective qu’il est 

finalement peu présent, mais tout de même nécessaire. C’est pourquoi nous avons rajouté 

à ces trois premiers indicateurs, trois autres indicateurs supplémentaires : le « nombre de 

fois où le mot urbain est cité dans les trois guides », le « nombre de points d’informations 

par île et par archipel », et le « nombre d’activités associées à la vie nocturne » (night life). 

Ainsi, avec ces six indicateurs réunis, on peut désormais présenter les résultats obtenus 

pour chacun des guides, puis en faire une synthèse générale qui répondra au mieux aux 

trois objectifs énoncés. Enfin, pour chacun des guides, il semble également instructif de 

présenter les résultats de la manière suivante : un premier tableau désignant quelle île est 

majoritairement concerné par notre produit touristique, puis de la même manière un 

deuxième tableau cette fois-ci par archipel, et enfin un dernier tableau montrant quel 

indicateur est finalement le plus révélateur du produit Tourisme urbain. 
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· Analyse guide : Lonely Planet 
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Concernant la première analyse du guide Lonely Planet, on remarque sans grande 

surprise dans le premier tableau que Tahiti est l’île la plus impactée par notre produit, 

selon les indicateurs sélectionnés, du fait sans doute qu’elle est la capitale de la Polynésie 

française. En revanche, si on répartit ces indicateurs cette fois-ci par archipel (ETH) dans 

le deuxième tableau, on constate alors que l’archipel du Vent (dont Tahiti fait partie) n’est 

finalement pas le seul archipel concerné. En effet, l’archipel des îles Sous-le-Vent est lui 

aussi impliqué par le tourisme urbain, notamment dans le domaine du shopping (rappelons 

que cela est cohérent avec le poids démographique de Bora Bora, et aussi des autres îles). 

Ce qui entre d’ailleurs en corrélation avec l’analyse que nous avons faite précédemment 

sur le sondage des voyageurs à l’aéroport de Tahiti. Enfin, nous remarquons grâce au 

dernier tableau que c’est l’indicateur du « magasinage » qui semble le plus probant et plus 

représentatif de ce qui peut composer le produit tourisme urbain. 
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· Analyse guide : Petit Futé 
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Avant même de discuter des résultats obtenus dans les trois tableaux, il nous semble 

d’emblée intéressant de constater que plus d’îles sont assimilées au produit du tourisme 

urbain selon le Petit Futé avec26 îles contre 20 pour le Lonely Planet, ce qui offre une 

plus importante objectivité aux résultats obtenus. Cependant, si on s’intéresse maintenant 

aux résultats à proprement parler, on remarque une fois de plus que Tahiti est toujours 

l’île la plus impactée selon les indicateurs définis. D’ailleurs Moorea arrive en deuxième 

position, et pour cause : les deux îles sont connectées par les ferrys. De plus, ce qu’il est 

intéressant de relever dans le deuxième tableau c’est que même si la répartition des 

indicateurs par archipel est fortement similaire cette fois-ci au Lonely Planet, on constate 

que ce ne sont tout de même pas les mêmes indicateurs mis en avant par le Petit Futé. Ce 

dernier met, par exemple, davantage en avant les activités culturelles, plus que le 

magasinage. Et si l’on se réfère enfin au troisième tableau, on constate une meilleure 

homogénéité des indicateurs, le nombre de distributeurs de billets référencés arrivant 

même en tête du classement. 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Magasinage

Activités culturelles

Night Life

Point Info

ATM

Mots urbains

Nombre de références totales pour chaque 
indicateur

Australes Marquises Tuamotu Gambier Sous le vent Du vent



 

 
 

295 

· Analyse Guide : Géoguide 
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À l’instar de l’étude des deux autres guides, le résultat est sans appel : Tahiti (ainsi 

que Moorea) est l’île la plus représentative de notre produit touristique. Ce qui est 

d’ailleurs en partie logique puisque dans chacun des trois guides, le nombre de pages 

consacré aux deux villes réunies est important. D’après le deuxième et troisième tableau, 

on peut tout de même constater que le magasinage reste une ressource essentielle pour la 

plupart des archipels, à l’exception des Australes et de Gambier. Il figure alors comme 

moteur économique de l’ensemble du territoire et est donc à développer. 
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Synthèse de l’analyse des trois guides touristiques, par archipel (ETH) 

 

 Ce dernier graphique rassemblant les données des trois guides cumulés est 

particulièrement intéressant à étudier, car il fait ressortir et confirme quelques éléments 

de réponse que nous avançons depuis le début de ce travail d’analyse. En effet, on 

remarque que le produit tourisme urbain est bel et bien présent en Polynésie française, et 

ce dans plusieurs archipels, mais de façon inégale. Il n’est donc certainement pas à exclure 

dans les prochaines promotions touristiques futures. Cependant, si on prête attention plus 

en détail au graphique, on constate que seul l’archipel du Vent contient les six indicateurs 

complets pour choisir notre produit. Et ce n’est pas un hasard : il nous permet alors 

d’orienter le champ d’action de notre produit. Maintenant nous pouvons potentiellement 

concentrer davantage la portée de notre produit (avec preuve à l’appui) sur l’archipel du 

Vent plutôt que sur les autres. Une autre remarque à prendre en compte est que si l’on se 

penche sur l’indicateur « nombre de fois où le mot urbain est cité », il apparait que seul 

l’archipel du Vent (dont Tahiti fait partie) est véritablement concerné. Enfin, si l’on se 

concentre sur l’indicateur du magasinage, on observe alors qu’il est tout de même présent 

sur la totalité des archipels, preuve que la dimension économique de dépense est à 

réellement prendre en compte. En effet, c’est d’ailleurs avant tout la raison principale 
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d’accueil des touristes : on souhaite que les visiteurs dépensent afin de faire marcher 

l’économie locale et génère alors des emplois. 

  

Ce qu’en dit le guide des pensions de Famille 

 

L’intérêt d’étudier la place de notre produit dans le guide des pensions de famille, 

vient du fait que cette fois-ci on ne le place pas sous l’angle du visiteur et donc de la 

demande, mais plutôt sous le regard des Polynésiens, donc de l’offre. C’est-à-dire que ce 

guide présente l’image qu’eux perçoivent de leur territoire et souhaitent projeter à 

l’extérieur. Bien que le MTR veuille placer la promotion d’un territoire en fonction du 

visiteur, il est intéressant de comparer ces deux perspectives.  

Concernant la méthode employée, à l’instar des trois guides touristiques présentés 

précédemment, il était de mise de choisir au préalable des indicateurs représentatifs du 

tourisme urbain. Nous avons donc commencé par reprendre les mêmes six indicateurs 

cités, seulement  nous nous sommes rendu compte que ceux-ci étaient absents de ce guide, 

car quasiment aucun n’était référencé. Nous avons donc décidé de garder les deux seuls 

indicateurs dont au moins une référence était employée dans le guide : « activités 

urbaines » et « nombre de fois où le mot urbain est cité ». Et nous avons ajouté à cela un 

dernier indicateur qui correspond au degré de modernisation d’un territoire ou d’une zone 

urbaine : « la présence du WiFi dans la pension ou non ». Voici donc les résultats obtenus. 
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En analysant ces deux tableaux, on retombe là encore sur un constat similaire aux 

deux analyses précédentes : le produit tourisme urbain est peu représentatif du produit 

touristique global de la Polynésie française. Cependant il n’est pas à négliger pour autant. 

Si on se réfère au dernier indicateur, beaucoup plus formel de notre produit, puisqu’il 
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renvoie directement au mot « urbain », on relativise tout de même la réelle place accordée 

par les Polynésiens à ce produit : il n’est cité qu’une seule fois dans tout le guide. Le 

tourisme urbain est donc quasi absent de l’offre en Polynésie. 

 

En résumé, avec le potentiel du tourisme urbain analysé dans les précédents guides, 

il existe un réel travail à faire pour que les Polynésiens deviennent fiers de leurs 

destinations urbaines, pas seulement de leurs attraits naturels. Chose, qui ne parait pas 

vraiment priorisée selon le guide de pension de famille que nous venons d’étudier. 

 

Synthèse des connaissances (Constats)  

 

Nous venons de réaliser l’étude du produit tourisme urbain en Polynésie française 

afin de comprendre quelle est sa place sur le territoire par rapport aux autres produits qui 

y sont offerts. De là, nous pouvons alors relever deux constats majeurs pourtant 

antinomiques : 

· Le premier porte sur la dualité entre Tahiti et le reste de la Polynésie concernant 

le produit tourisme urbain, ou plutôt de l’agglomération de Papeete et du reste des 

archipels. En effet, de par notamment l’analyse des données déjà existantes sur le 

sujet et l’analyse que nous avons également entreprise sur d’autres formes de 

documents, nous constatons que le tourisme urbain possède une place moindre par 

rapport à d’autres produits beaucoup plus mis en avant tels que le produit de la 

plongée, le produit de nature ou même le produit gourmand. Que ce soit de l’avis 

des visiteurs ou de l’avis des habitants locaux, tous s’accordent à dire (ou à ne pas 

dire) que le tourisme urbain n’est essentiellement présent que sur l’île de Tahiti et 

même principalement centré autour de l’agglomération de Papeete, dont le marché 

est d’ailleurs cité à de nombreuses reprises dans chacun des documents. Une 

seconde place irait à Bora Bora. 
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· Le deuxième constat est quant à lui plus amélioratif vis-à-vis de la place de notre 

produit touristique en Polynésie. Puisque justement, il ressort en contrepartie un 

potentiel touristique économique représenté par les autres « regroupements » de 

villes (c’est-à-dire les autres communes des autres archipels possédant un centre-

ville, possédant également au moins un restaurant et au moins un commerce 

pouvant faire office de source de magasinage pour les visiteurs). En d’autres 

termes, on constate d’un autre côté un intérêt pour le magasinage, notamment 

grâce à l’étude des statistiques de l’ISPF qui démontre bien qu’à partir du moment 

où l’on a une concentration touristique probante, l’économie locale est directement 

influencée par cette concentration. D’ailleurs, si on se réfère aux chiffres présentés 

dans la comparaison par rapport aux DOM-TOM similaires, la Polynésie offre la 

meilleure opportunité de dépenses des visiteurs en termes de shopping; signe que 

le tourisme urbain est un produit à part entière à prendre en compte et à développer.  

 

On peut ajouter que le tourisme urbain en Polynésie est beaucoup plus attrayant en théorie 

(cadre de références et nombreuses retombées positives) qu’en pratique. Il faudrait réduire 

cet écart.  

D’autre part, nous pouvons également formuler un autre niveau de lecture des constats : 

celui du modèle MTR. 
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Si l’on reprend point par point le modèle créé par F. de Grandpré en 2005, en 

tentant de situer notre produit touristique à l’intérieur de ce modèle, on peut formuler 

d’une façon plus solide et concrète les constats obtenus des analyses effectuées dans ce 

rapport. Rappelons que ce modèle étudie la promotion du territoire et du produit concerné 

sous l’angle du visiteur et non sous l’angle de l’acteur touristique. 

Ainsi, en partant de l’information et de la promotion, on constate que la stratégie 

promotionnelle se concentre sur une focalisation de la nature insulaire et paradisiaque 

commune à tous les archipels. Cependant, nous pouvons justement miser sur ce désir de 

préservation de la nature comme pratique touristique innovante en faisant référence aux 

travaux de Marie-Eve Férénol : le but étant de promouvoir la culture de la préservation de 

cette niche naturelle en éduquant sur la diversité de produit, mais aussi en misant sur le 

fait qu’un territoire urbain est beaucoup plus résistant à l’abrasion touristique, qu’un 

territoire naturel. Notre produit touristique étant essentiellement concentré autour de 
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Tahiti, il serait donc intéressant de réunir la culture polynésienne autour d’un pôle 

centralisé à Tahiti. 

Concernant cette fois-ci l’attraction, nous remarquons de plus en plus un effort 

pour moderniser et même « urbaniser » le recensement et la classification des activités 

proposées ainsi que de la signalisation. En témoigne notamment le plan directeur 2015-

2020 d’une part qui s’attache à moderniser les centres-villes ainsi que les accès aux 

différentes activités dans les 6 archipels, et qui s’attache aussi d’ailleurs à faire de Papeete 

une vitrine de la culture polynésienne. Et en témoignent également les trois guides 

touristiques, en tenant compte de l’indicateur des points d’informations pour chacune des 

iles.  

Au niveau des structures d’accueil, comme nous venons de le voir dans le 

deuxième constat formulé précédemment, il existe un potentiel touristique économique lié 

au magasinage qui reste encore à améliorer surtout sur les autres îles que Tahiti. 

Enfin, si l’on se penche maintenant sur les facteurs de base, il existe alors là encore 

une certaine contradiction pour notre produit du tourisme urbain : les ressources 

culturelles sont tout à fait mises en avant au même titre que les ressources naturelles du 

territoire : les spectacles de danse, les tatouages, l’artisanat autour des perles, le mana, les 

musées et autres sites historiques (« marae »), les ateliers de tressages, les rituels, etc. 

Seulement, comme nous avons pu le constater en partie grâce au guide des pensions de 

familles, la volonté de la population polynésienne n’est sans doute pas aussi propice à 

développer un tourisme urbain que ça. Bien que les hébergeurs attirent les occidentaux 

dans leurs logements en transposant tout le confort urbain citadin dans leurs 

hébergements, ils encouragent davantage leur visiteur à se rapprocher du spectacle naturel 

que peut offrir leur territoire. 
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Identification des pistes de recommandation 

Ces pistes de recommandation que nous nous apprêtons à formuler prennent 

nécessairement racine dans les parties et les analyses faites précédemment. Le tourisme 

urbain apparait alors comme un produit encore sous-développé, mais très porteur, surtout 

concernant Tahiti et plus particulièrement Papeete et son agglomération.  

Une première recommandation avant toutes les autres concerne exclusivement 

Tahiti comme passage obligé pour tous les visiteurs de la Polynésie. Pourquoi donc ne pas 

rendre un arrêt à cette destination incontournable ? C’est-à-dire, plutôt que de faire un 

passage obligé utilitaire, pourquoi ne pas essayer de le transformer en passage obligé 

complémentaire à l’expérience de la visite de la Polynésie. C’est l’endroit par excellence 

pour acheter, pour magasiner puisque tous les visiteurs s’y retrouvent en fin de séjour et 

cela permettrait par exemple de se préoccuper en dernier des souvenirs à emporter chez 

soi tout en profitant pleinement de son séjour au préalable. Il ne s’agit pas de remplacer 

l’attrait de la nature qu’offrent les autres archipels (même si Tahiti/Moorea n’en sont pas 

démuni), mais d’offrir un complément à l’expérience vécue en Polynésie – ne pas visiter 

le marché de Papeete lors d’un séjour en Polynésie devrait laisser un sentiment 

d’incomplétude au visiteur, tout comme ne pas assister à un spectacle à grand déploiement 

(que seule une ville de plus de 100 000 de population peut offrir), ou rater l’expérience 

des food truck dans le parc, etc.). 

Une autre proposition de recommandations, afin de redorer l’image du produit du 

tourisme urbain tant pour les visiteurs que pour les habitants, concernerait cette fois-ci 

l’unification et la mise en commun de plusieurs produits touristiques. En effet, selon 

Roland Hochstrasser, spécialiste en développement urbain, le tourisme urbain peut se 

décomposer en trois variations différentes : le tourisme d’affaires (traité par ailleurs dans 

ce diagnostic), le tourisme commercial et le tourisme culturel (également traité par 

ailleurs). D’ailleurs le produit du tourisme gourmand pourrait être un incitatif au tourisme 

urbain à Tahiti, mais aussi dans les petites communes capables de permettre la coexistence 

d’au moins deux ou trois bons restaurants intéressants. 
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Une troisième recommandation, qui est d’ailleurs déjà partiellement abordée dans 

les guides consiste à désigner un certain nombre de villes par archipels, qui serviraient de 

« vitrine » et qui pourraient être représentatives du patrimoine régional. Il existe des 

programmes de revitalisation et d’urbanisme pour les communes qui atteignent un certain 

seuil de vitalité commerciale et de fréquentation. Les différentes missions réalisées par les 

chercheurs responsables de cette étude tendent à montrer des lacunes urbanistiques sur les 

îles. 

Enfin, une dernière recommandation, moins évidente, mais à ne pas négliger au vu 

de la demande de plus en plus croissante, serait de favoriser la vie nocturne. En effet, ce 

dernier point, qui est censé être l’un des plus représentatifs de la notion de tourisme urbain, 

est très peu « mis en lumière » dans les documents analysés. Aucune référence d’ailleurs 

dans le guide des pensions de famille, et les guides touristiques préviennent même parfois 

de l’absence de « night life » dans certaines îles telles que Bora-Bora par exemple. Est-ce 

pour de raisons de sécurité ? 
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Appendices : 

 

Tableau 1 : 

 

 

Tableau 2 : 

 

  

Activité culturelles sur Île Australes Marquises Tuamotu-G Sous-le-ventTotal

Spectacle danse 12 6 28 122 168

Danser 4 1 7 44 56

Spectacle ou évènement 4 3 18 54 79

Cérémonie ou rituel 2 0 1 13 16

Atelier tressage ou paréo 5 0 9 36 50

Repas tahitien (ahima'a) 7 2 19 45 73

musée 2 1 3 27 33

Tatouage 0 1 1 14 16

Total effectif 18 7 44 155 224

ETH

Île shopping Australes Marquises Tuamotu-G Sous-le-ventTotal

Oui 9 3 29 117 158

Non 10 6 25 55 96

Total 19 9 54 172 254

ETH
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CHAPITRE 9 

Tourisme culturel 

Nom de l’étudiant : Amadou Sylla Sarr DIAW 

Commentaire du professeur :  

Amadou avait la très lourde tâche de travailler sur une forme de tourisme qui n’est 

finalement pas vraiment un « produit » au sens où nous l’entendons ailleurs dans 

cette annexe. Le simple fait de définir la culture n’est déjà pas une mince affaire. 

L’autre élément de difficulté est que presque tout est culturel. Ainsi, les produits 

présentés par ses collègues dans cette annexe sont eux aussi « culturels ». Nous 

avons aidé Amadou dans ses réflexions pour amener une lecture plus stratégique du 

tourisme culturel qui, vous le découvrirez à la lecture de ce texte, n’est pas un 

« produit d’appel », mais plutôt un puissant « produit de rappel ». 

Cette version du rapport déposé par l’étudiant a été éditée par le professeur 

(François de Grandpré). 
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Notre produit concerne le tourisme culturel en Polynésie française. Un produit touristique 

est une notion polysémique, car chaque auteur donne sa propre définition à ce concept. 

Selon l’Encyclopédie du tourisme (Jafari, 2000), un produit touristique est tout ce qui est 

acheté lors d’un voyage.  Selon (Kotler, 2000) « un produit est tout ce qui peut être offert 

pour satisfaire un besoin ou un désir. Il y a des cas où le concept de produit s’applique 

aussi à des services gratuits, comme certains loisirs (exemple : une balade à vélo), ou à 

des biens publics (un paysage), donc où le produit ne nécessite pas une transaction 

explicite entre un acheteur et un vendeur. Ainsi, Kotler va plus loin en affirmant qu’une 

idée peut être considérée comme un produit, au même titre qu’un bien ou un service. 

Nous allons présenter notre produit en utilisant le Modèle Touristique Régional (MTR).  

 

 

                                 Modèle Touristique Régional (MTR), de Grandpré, 2005 
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Dans le cadre du MTR, le produit est l’idée que se fait le touriste de l’expérience de voyage 

qu’il cherche à vivre lors de son périple. Ce voyage prendra la forme d’une destination, si 

son idée première est d’explorer une ville ou une région (la Provence par exemple), il 

prendra la forme d’une activité, s’il désire faire un voyage de plongée ou de pêche, ou 

prendra la forme d’une thématique, donc plus délocalisée et plus large que les deux 

premières formes de produit. C’est dans cette dernière catégorie que se retrouve le 

tourisme culturel. En précisant que nous nous intéressons au « tourisme culturel en 

Polynésie française » nous utilisons aussi la dimension « destination » de cette définition 

du produit (qui fera l’objet de l’annexe 3). Quant aux activités compatibles avec cette 

forme de produit, il en existe plusieurs, dont certaines sont présentées dans d’autres 

chapitres de l’annexe 2 (nautisme, gourmand, affaires, sportif, événements, et autres). 

Pour qu’un produit existe, il doit y avoir des conditions facilitantes à son existence. C’est 

ce que le MTR permet d’explorer. Le Modèle Touristique Régional (MTR) est composé 

d’un système de la demande touristique au centre, d’un système de l’offre touristique et 

en périphérie des facteurs extérieurs qui influencent positivement et négativement ces 

deux systèmes.  

Le visiteur est au centre du système de la demande. L’information et la promotion servent 

au visiteur à vérifier si les destinations convoitées correspondent à ses désirs et à finaliser 

le choix de sa destination. Enfin il y a le produit comme tel, qui est la concrétisation 

(mentale dans un premier temps et réelle une fois sur place) de ce dont sera fait le voyage, 

dans le cas qui nous intéresse un voyage de tourisme culturel en Polynésie française. Ce 

système de la demande est un classique dans la littérature touristique (inspiré 

principalement de MacCannell et de Leiper), formé du triangle 

visiteur/promotion/produit. Les termes varient selon les auteurs, mais le concept reste le 

même. 

Par ailleurs, selon l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), est considéré comme 

visiteur international “toute personne qui se rend dans un pays autre que celui où elle a 

son lieu de résidence habituelle, mais autre que celui correspondant à son environnement 
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habituel, pour une période non supérieure à 12 mois, et dont le motif principal de la visite 

est autre que celui d’exercer une activité rémunérée dans le pays visité”. Un visiteur est 

qualifié de touriste s’il passe au moins une nuit sur place, et d’excursionniste s’il retourne 

chez lui le même jour. Les visiteurs sont essentiellement des touristes en Polynésie 

française, l’excursionniste n’existe à peu près pas, car personne ne retourne chez lui le 

même jour après une visite en Polynésie, sauf les Polynésiens eux-mêmes et aussi, dans 

une forme particulière, ceux qui retournent dans leur unité d’hébergement situé sur des 

navires de croisières étrangers. Dans ce dernier cas, ils ne retournent pas chez eux, mais 

sur le navire qui les transporte. Cette distinction n’est pas faite pour les navires 

polynésiens. Dans ce dernier cas, les touristes sont considérés utiliser de « l’hébergement 

flottant ». 

Selon l’Institut de la Statistique de la Polynésie française (ISPF), en décembre 2019, 

18 838 touristes sont débarqués à l’aéroport de Tahiti-Faa’a, soit 1 100 touristes de plus 

qu’en décembre 2018. Les cinq principaux pays d’origine (É.-U., Japon, France, Italie, 

Australie) représentent plus de 80 % de la clientèle. Ce portrait a changé radicalement 

depuis la pandémie. 
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Le système de l’offre se résume lui aussi à trois composantes qui sont le transport, les 

structures d’accueil (principalement l’hébergement et la restauration) et les attractions et 

événements. Il s’agit dans tous les cas, d’entreprises qui offrent directement des services 

aux touristes. Ils ont avant tout une fonction utilitaire, mais peuvent contribuer à leur façon 

à mettre en évidence la culture polynésienne (habitations sur pilotis, pensions de famille, 

cuisine régionale, etc.). 

Enfin, les facteurs extérieurs sont formés de l’ensemble des éléments susceptibles d’aider 

ou de nuire au positionnement touristique d’une région et de ses produits. Dans le cas qui 

nous concerne, le tourisme culturel, les composantes qui sont peut-être les plus 

susceptibles d’influencer la performance de notre produit sont : les ressources culturelles 

du pays (incluant des éléments de culture typiquement Polynésienne comme la danse, la 

langue, les mythologies et croyances, l’art, l’artisanat, la religion, la gastronomie, le 

tatouage, les vêtements, la musique, les chants, les cérémonies, etc.), la volonté locale de 

la population à recevoir des visiteurs, incluant l’accueil, la main d’œuvre, l’importance 

que les décideurs accordent à la culture et à ses manifestations, enfin, la notoriété de la 

culture polynésienne en dehors de ses frontières. 
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I) Notre produit dans la littérature scientifique :  

a) Définition de la culture :  

Le mot culture vient du latin "cultura" qui désigne dans son sens littéral le soin que l'on 

procure à une terre afin de la rendre fertile et rentable. Ce terme provient à son tour du 

verbe "colere" qui signifie "habiter ou cultiver". Dans son sens second, le terme désigne 

l'action de cultiver l’esprit et l’enrichir par l'ensemble des connaissances acquises par un 

individu. Apparemment, le philosophe romain Cicéron100 fut le premier qui a employé le 

terme culture : « Un champ, si fertile soit-il, ne peut être productif sans culture, et c’est la 

même chose pour l’âme sans enseignement […] La culture de l’âme (cultura animi), c’est 

la philosophie : c’est elle qui extirpe radicalement les vices, met les âmes en état de 

recevoir les semences, et, pour ainsi dire, sème ce qui, une fois développé, jettera la plus 

abondante des récoltes. »101
  

La notion de culture désigne généralement l’ensemble des connaissances, des valeurs, des 

croyances, des traditions, des coutumes ainsi que les différents comportements d’un 

groupe humain, en incluant les différentes valeurs morales et intellectuelles qui se 

transmettent socialement d’une génération à une autre. C'est à l'anthropologie anglaise 

qu'on doit les fondements du concept « culture », plus spécifiquement à l’anthropologue 

Edward Burnet Tylor3102, qui, depuis la parution de son ouvrage « Primitive Culture » 

paru en 1871, considérait comme synonymes les notions de civilisation et culture en 

affirmant que : « La culture ou la civilisation, entendue dans son sens ethnographique 

étendu, est cet ensemble complexe qui comprend les connaissances, les croyances, l'art, 

                                                           
100 Marcus Tullius Cicero est un philosophe romain né le 3 janvier 106 av. J.-C. en Italie et assassiné le 7 décembre 43 
101 http://www.aline-louangvannasy.org/article-cours-la-culture-116540027.html 

102 Anthropologue britannique, considéré comme un des fondateurs de l'anthropologie sociale. Né en 1832 et titulaire d'une chaire 

d'anthropologie sociale à Oxford 

 



 

 
 

313 

le droit, la morale, les coutumes, et toutes les autres aptitudes et habitudes qu'acquiert 

l'homme en tant que membre d'une société. ». 

Pour l'UNESCO103 : « dans son sens le plus large, la culture peut aujourd'hui être 

considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et 

affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts, 

les lettres et les sciences, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les 

systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. » 

En somme, nous pouvons dire que la culture est à la fois un savoir, un savoir-faire et un 

savoir-être. C’est une prise de conscience de la pensée, des relations avec l’environnement 

et avec autrui. À cet effet, pour nous, un individu cultivé est une personne sociale non 

isolée, membre actif de sa communauté, de l'univers et de l'espèce humaine. Notre culture 

est donc notre manière de vivre qui se voit dans nos comportements quotidiens, nos 

pratiques sociales, nos langues, nos traditions, notre histoire et notre façon de discourir et 

d’exprimer nos pensées. En définitive, la culture est une notion très englobante, ce qui 

rend son étude particulièrement complexe. 

Définition du tourisme culturel :  

Le tourisme culturel est un type de tourisme difficile à définir puisqu’il n’y a aucun 

consensus sur ce qu’est exactement la « culture » (Reisinger, 1994). De plus, selon Smith 

(2009), la culture aurait une double signification, c’est-à-dire mondiale et locale. Elle est 

aussi bien historique que contemporaine, ce qui complique d’autant plus sa définition 

selon l’époque à laquelle on la définit. La culture est autant tangible, qu’intangible, 

symbolique que politique, ou tout simplement un mode de vie (Smith, 2009).  

Nous constatons donc que plusieurs définitions peuvent être données au terme « culture » 

selon, entre autres, le point de vue de la personne qui le décrit et de l’époque où elle se 

                                                           
103 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization / Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et 
la culture 
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situe. Nous pouvons alors comprendre que l’expression « tourisme culturel » est aussi 

complexe à définir que le mot « culture » lui-même. En effet, le concept de tourisme 

culturel n’a pas de définition officielle acceptée par tous (Reisinger, 1994). Toutefois, 

plusieurs auteurs ont élaboré une définition selon leur étude et leur perception. Par 

exemple, selon Silberberg (1995), le tourisme culturel est défini par le fait que le voyageur 

a un intérêt particulier à découvrir l’histoire, l’art, la science ou le mode de vie de la région 

ou de la communauté visitée. D’un autre côté, selon Reisinger (1994), le touriste culturel 

serait à la recherche d’expériences culturelles par le tourisme à travers une communauté 

différente de la sienne. Ces expériences peuvent être intellectuelles, psychologiques, 

esthétiques ou émotionnelles. Selon le Conseil International des Monuments et des Sites 

(ICOMOS), le tourisme culturel est une forme de tourisme qui se concentre sur la culture, 

et sur l’environnement culturel, y compris les paysages de destination, les us et coutumes, 

les valeurs, le patrimoine, les arts visuels et du spectacle, les industries, les formes de 

loisirs de la communauté hôte ou du lieu de destination. Cela peut signifier une 

participation à un événement culturel, des visites de musées ou de lieux patrimoniaux, ou 

encore une interaction avec la population locale. Le tourisme culturel ne doit pas être 

considéré comme une niche bien définie dans l’éventail assez large des activités 

touristiques, mais il comprend toutes les activités absorbées par les visiteurs d’un lieu se 

trouvant en dehors de son environnement de vie habituel.  

Un des éléments de cette énumération nous interpelle particulièrement : « y compris les 

paysages de destination ». Ainsi, la dichotomie « nature / culture » n’en serait pas une. La 

nature influence en effet la façon de vivre, et donc la culture des personnes qui habitent le 

territoire. Les deux seraient donc indissociables. Il faut pourtant trouver une réponse à la 

question suivante : Qu’est-ce qui attire le plus les touristes en Polynésie française ? Les 

paysages de cartes postales des lagons et des atolls ou la culture tahitienne, marquisienne, 

etc. ? Nous convenons que les deux sont exceptionnels, mais la réponse à cette question 

est déterminante dans l’identification des stratégies de développement du tourisme sur ce 

territoire, car elle permettra de distinguer entre les produits d’appel (qui font déplacer les 
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visiteurs) des autres produits, qui servent à rendre le séjour attrayant, mais sans pour autant 

suffire à déclencher l’achat du billet d’avion. 

Le touriste culturel, qui  est caractérisé par le fait de vouloir découvrir, lors de ses voyages, 

les différentes cultures qu’il rencontre et ainsi vivre une expérience différente de son 

quotidien est-il nombreux à choisir la Polynésie française comme destination de voyage ? 

Le contact avec les Polynésiens, sa nourriture, ses musées, ses monuments historiques, 

etc. sont indéniablement un atout pour cette destination, comme nous allons le voir. 

II) Le tourisme culturel en Polynésie française :  

a) Tahiti tourisme : 

Selon Tahiti tourisme, les Tahitiens contemporains ont hérité de leurs ancêtres ma’ohi 

d’une culture riche et vivante. L’héritage ma’ohi constitue un monde où les dieux, les 

guerriers et les hommes écrivent des légendes riches en couleurs qui rythment la vie des 

Tahitiens. Ainsi, la musique, la danse et l’art animent la vie et le quotidien des îles de 

Polynésie française.  

 

Ø Les tatouages :  Le mot tatau est chargé de symboles et de sens. Sa signification 

raconte l’histoire personnelle de chaque Tahitien. Chaque ligne dessinée sur le 

corps reliait le ma’ohi d’antan au Mana, lien fondamental entre le présent et le 

futur.  

Le tatouage illustre un lien entre le ciel et la terre. En Polynésie, les tatouages sont 

également des signes de beauté et, dans les temps anciens, ils constituaient une 

partie importante de la vie en tant que rituel marquant la fin de l’adolescence et le 

passage à la vie adulte. Il existe une multitude de légendes concernant les origines 

du tatau. Ils ont tous un point en commun : ils sont toujours considérés comme un 

cadeau de dieu à l’homme. 
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Sur l’île de Tahiti, une de ces légendes raconte comment le premier tatau a été 

dessiné sur les fils du dieu Ta’aroa, le dieu créateur de tout et incontournable dans 

le firmament polynésien. Les fils ont ensuite enseigné le tatouage à d’autres 

hommes qui l’ont largement utilisé. En conséquence, les deux fils de Ta’aroa, 

Matamata et Tū Ra’i Pō sont devenus les divinités patronales du tatouage. Les 

origines du tatouage sont assez vagues remontant aux prémices de la civilisation 

māori. Le tatouage était probablement déjà existant dès les premières vagues 

successives d’immigration venues d’Asie du Sud-Est, s’installant dans les îles 

polynésiennes de l’Est, puis les îles de l’Ouest à partir du deuxième siècle avant 

J.-C. La pratique semble avoir existé dans toutes les îles connues sous le nom de 

« triangle polynésien », une zone délimitée par la Polynésie française actuelle, la 

Nouvelle-Zélande, Hawaï, les îles Samoa, l’île de Pâques et les îles Cook. Le 

tatouage a été largement pratiqué comme en attestent les formes particulières 

retrouvées dans toute la Polynésie française, à l’exception des îles Australes au 

Sud et aux îles Tuamotu à l’Est. L’art du tatouage a atteint son apogée aux 

Marquises en raison de sa grande richesse et de la complexité de ses motifs.  

Dans la société polynésienne préeuropéenne, le tatouage constituait un marqueur 

social précieux. Il pouvait indiquer l’endroit exact d’un territoire, une tribu, une 

famille et son niveau sur l’échelle sociale. Il pouvait également marquer 

l’accomplissement de rituels sociaux importants tels que le passage de l’enfance à 

la puberté ou un mariage. Il pouvait représenter des événements marquants de la 

vie d’une personne : les actes de bravoure pendant une guerre ou les prouesses en 

tant que chasseur ou pêcheur. Cela pouvait également être simplement décoratif et 

son utilisation était très répandue. L’un des aspects fondamentaux du tatouage était 

sa nature sacrée. Selon la croyance, il était hérité des dieux et le tatouage portait 

sur lui un pouvoir surnaturel. Certains motifs devaient protéger l’homme contre la 

perte de son mana. Ils représentaient également le prestige et l’essence divine à 

l’origine de la bonne santé de l’homme, de son équilibre et de sa fertilité contre les 

influences néfastes. 
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Encore aujourd’hui, le tatouage est une pratique largement répandue en Polynésie 

française et bon nombre de touristes se laissent tenter… d’autant plus que cette 

forme d’art y est plus abordable que dans bien d’autres régions du monde. 

Ø Musique, danse et chants : Lorsque les missionnaires sont venus à Tahiti, ils ont 

essayé de supprimer les chants et les rythmes puissants, vivants et sensuels 

qu’incarnent la musique et la danse polynésiennes (c’est aussi vrai pour les 

tatouages). Dans la danse et les rythmes, les Tahitiens donnent la parole au Mana, 

l’appelant à sortir de la mer, à descendre des collines et faire rayonner l’âme de 

chaque homme et femme qui tombent sous son charme fascinant. La danse et la 

musique tahitiennes d’aujourd’hui célèbrent la formidable résilience de la culture 

polynésienne pour surmonter et maintenir les expressions sacrées de leur vie et de 

leurs croyances. Dans les temps anciens, les danses étaient liées à tous les aspects 

de la vie, elles étaient destinées à accueillir un visiteur, prier, défier un ennemi ou 

séduire un camarade. La danse d’aujourd’hui est un symbole fondamentalement 

puissant de la culture polynésienne au son des voix harmoniques des Tahitiens, 

des tonnerres de tambours traditionnels et des chants plaintifs accompagnés des 

coquilles de conque. 

Dans la Polynésie préeuropéenne, les danses « étaient nombreuses et variées » (W. 

Ellis, 1831) dont il reste hélas, très peu de traces. Tout ce que nous savons, c’est 

que les hommes et les femmes dansaient, ensemble ou séparément. Certaines 

danses étaient exécutées debout, d’autres assises. Les musiciens avaient l’habitude 

d’accompagner les danses avec un nombre limité d’instruments, essentiellement 

le pahu (tambour à deux peaux) et d’une flûte nasale. 

Ces formes d’art sont encore largement pratiquées, pour le plus grand plaisir des 

touristes. 

Ø L’artisanat : L’art du tressage se trouve sous diverses formes, comme les 

chapeaux, les sacs, les tapis, etc. Les femmes des îles Australes sont connues 
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comme des expertes de cet art qui utilisent des fibres végétales à partir du 

pandanus, de la noix de coco ou du roseau ou de l’a’eho . 

L’amour et la contemplation de la nature sont ravivés par les somptueuses 

couvertures de lit tifaifai décorées de motif végétal ou ethnique cousus à la main. 

L’enthousiasme des femmes pour cet élément typique de la décoration des fares, 

les maisons polynésiennes, témoigne d’une créativité réelle et a donné lieu à 

l’organisation d’un spectacle annuel de tifaifai. 

L’expression artistique se retrouve également dans la menuiserie, la prérogative 

des hommes. Ils sculptent, selon leur inspiration et selon des modèles ancestraux, 

des représentations schématiques ou symboliques en bois précieux comme le tou 

ou palissandre local et le miro ou bois de rose. Les Marquises excellent dans ce 

domaine et produisent de superbes pièces de travail avec des lances, des puzzles 

et des umetes qui servent de plateaux de fruits et dans lesquels des repas spéciaux 

peuvent être servis. 

Certains artisans recourent parfois à la roche volcanique, aux coraux et même aux 

os pour façonner des objets à la mode aux mille et une décorations tels que le penu 

ou les pilons. Enfin, le renouveau de l’utilisation de perle dévoile des objets aux 

effets irisés associés aux parties intérieures polies des coquillages. Leurs nuances 

toujours changeantes et fascinantes façonnent des objets décoratifs destinés à 

embellir les costumes de danse ou concevoir des bijoux d’exception. 

Les différentes formes d’artisanat polynésien sont très prisées des touristes 

(shopping). 

b) Stratégie de développement touristique de la Polynésie française 2015-2020 : 

Si nous nous basons sur la stratégie de développement touristique de la Polynésie française 

2015-2020, nous pouvons lire que la culture polynésienne est unique, tant par la 
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multiplicité de ses modes d’expression (langues, danse, artisanat, tatouage, légendes, 

sports traditionnels, chants,...) que par la force de son expression. Même si elle est 

perceptible pour la plupart des visiteurs (et appréciée par eux), elle leur reste cependant 

difficilement lisible ou accessible du fait du manque de structuration, d’infrastructures et 

d’activités permettant sa découverte et son apprentissage. En particulier, l’existence d’un 

véritable centre culturel, d’une académie de danse, la réhabilitation, l’entretien et la 

signalétique des sites historiques ou encore le développement d’activités autour du partage 

et de la découverte de la culture contribueraient à transformer un séjour touristique en 

véritable expérience de vie, répondant ainsi à une demande croissante des touristes 

citadins en quête d’authenticité et de relations humaines. 

Ces constats ont conduit à formuler des recommandations au plan stratégique et certaines 

(la majorité) ont été réalisées, d’autres sont en voie de le devenir, mais surtout, cela inspire 

des pistes de développement qui mettent le touriste au centre de cette abondance culturelle.  

Ø Créer un pôle culturel dans chaque archipel pour valoriser la culture : pour 

nous cela peut être important pour le tourisme culturel, car cette approche valorise 

une entrée par archipel. Cette approche par archipel peut participer à inviter les 

touristes à visiter davantage les archipels moins connus, car si cette approche est 

adoptée, chaque archipel aura un lieu consacré aux ressources culturelles à offrir 

aux touristes qui cherchent à vivre ce genre d’expérience.  

Ø Catégoriser les activités culturelles par client sociable ou solitaire, et 

observateur ou participatif : cette préconisation nous semble importante dans la 

mesure où cela peut participer à identifier les différents types de touristes cultures 

en Polynésie française. Autrement dit, cela peut permettre aux acteurs touristiques 

d’identifier les touristes qui participent directement aux activités culturelles et qui 

interagissent avec la population locale lors des activités culturelles. Ainsi, cela 

pourrait éventuellement permettre aux acteurs touristiques de mieux adapter leur 

offre touristique afin de mieux répondre aux besoins de chaque touriste, qu’il soit 

sociable, solitaire, observateur, ou participatif. Dans cette même logique, le fait de 
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catégoriser les activités culturelles par type de client pourrait aussi renseigner les 

acteurs touristiques sur comment optimiser son offre et la promotion. 

 

c)  Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) :  

La « culture » motive 9 % des 

touristes. Elle est plus fréquente 

chez les marchés de proximité 

géographique et culturelle (12 % 

pour la clientèle originaire du 

Pacifique et 16 % de la clientèle 

métropolitaine). 

Derrière ces facteurs de motivation 

principaux, chaque touriste a des 

attentes particulières sur les 

expériences qu’il veut vivre pendant 

son séjour. En Polynésie française, 

ces attentes sont plutôt homogènes 

pour les touristes « loisirs » et « 

nature », mais pourraient être plus 

variées pour les touristes « culture ». 
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Le touriste « culture » a des attentes 

spécifiques. Ils sont 80 % à 

souhaiter rencontrer la population et 

60 % à vouloir connaître le 

patrimoine culturel. Assister à un 

spectacle de danse est aussi une 

attente forte pour 60 % d’entre eux. 

 

La culture est citée comme motif de 

retour par 17 % des touristes alors 

que 9 % du total des touristes 

l’avaient mis en motivation 

principale de venue en Polynésie 

française. 

Nous reviendrons sur la capacité de 

la culture polynésienne à induire 

chez ses visiteurs la volonté de 

revenir en PF, c’est d’ailleurs notre 

principale recommandation : « faire 

de la culture non pas un produit 

d’appel, mais un « produit de 

rappel ». 
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d) L’analyse de vidéos promotionnelles visant les couples: 

 

 

L’analyse de 10 vidéos promotionnelles mettant en vedette des couples, disponible sur le 

site web de Tahiti tourisme est intéressante, car c’est un indicateur de la façon dont cette 

DMO perçoit son offre et la met en marché. Nous observons que c’est la danse qui est la 

forme d’art la plus mise en avant sur les vidéos (20%), ensuite, les colliers (16,5%). Cela 

peut se comprendre du fait que l’on invite des couples à découvrir la culture.  Dans ces 

vidéos nous sommes face à des touristes très actifs qui interagissent avec la population. 

Tourisme culturel  Nombres de secondes Pourcentages  

Musique actif 16 8% 

Musique passif 5 2 ,5% 
Danse actif  41 20,5% 

Danse passif  0 0% 

Collier 33 16,5% 

Artisanat actif 6 3% 

Artisanat passif  0 0% 
Cuisine actif 0 0% 

Cuisine passif  0 0% 

Vêtement actif  19 9,5% 

Vêtement passif  27 13,5% 

Tatouage actif  0 0% 
Tatouage passif  0 0% 

Religieux  16 8% 

FIU (lâcher prise)  14 7% 

Excursion culturelle  16 8% 

Copra  7 3,5% 

Total 200 100% 
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Donc nous ne sommes pas devant des touristes passifs. Ainsi, la Polynésie française 

semble permettre aux touristes d’expérimenter et de vivre sa culture. 

III) Collectes de données et analyses :  

Avant d’analyser et de collecter d’autres données, précisons que le tourisme culturel 

s’inscrit dans une logique de Tourisme Durable, Responsable et de Qualité.  Selon 

l’ICOMOS, pour pouvoir répondre aux attentes de tourisme durable, responsable et de 

qualité, le tourisme culturel doit répondre aux critères suivants :  

· Principe de participation, implication de la population locale. Participation 

signifie participation démocratique des citoyens à la réflexion, à la formulation, à 

l’exercice et à l’évaluation des stratégies et actions du tourisme culturel. Cela 

signifie développer des méthodologies et des mécanismes pour donner un 

minimum de pouvoir aux populations locales et aux minorités, ainsi que pour 

favoriser l’ouverture et la transparence de la part des acteurs privés ou des 

autorités. 

· Principe de précaution, respect de la diversité culturelle. Le tourisme culturel 

doit contribuer à la conservation et au développement du patrimoine qui en est la 

source. Par conséquent, toutes les sections de la population et les différentes 

formes de patrimoine devraient être traitées de la même façon dans les politiques. 

Des efforts spécifiques doivent être faits pour impliquer les groupes les plus 

faibles, afin de leur permettre de décider de leur propre sort et d’avoir leur mot à 

dire sur la création, le contrôle et la diffusion de leur propre culture. Cela a à voir 

avec l’authenticité face aux échanges culturels et à l’évolution constante de la 

culture. 

· Principe de durabilité, promotion d’une approche proactive pour faire face 

aux défis à long terme. Le tourisme culturel doit répondre aux besoins de tous les 

citoyens, pris dans leur diversité, sans mettre en danger la possibilité que les 

générations futures aient les moyens de répondre à leurs besoins. Cela pourrait être 
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réalisé par une formalisation des stratégies touristiques et des procédures 

d’évaluation d’impacts qui pourraient lier un accord de subside ou de financement 

d’un développement touristique à une approche préventive des impacts négatifs 

du tourisme et à une maximisation des impacts positifs. 

· Principe d’intégration, respect des différents piliers du développement 

durable. Le tourisme culturel doit se montrer économiquement viable, 

socialement équitable et respectueux de l’environnement, dans le but général de 

conduire à une meilleure qualité de vie. 

Selon l’ISPF le touriste « culture » a des attentes spécifiques. Ils sont 80 % à souhaiter 

rencontrer la population et 60 % à vouloir connaître le patrimoine culturel. Assister à un 

spectacle de danse est aussi une attente forte pour 60 % d’entre eux. À cet effet, nous 

pensons que ces activités peuvent être d’excellents canaux de transmission de la culture 

aux touristes, même si ce ne sont pas les seuls. Nous avons dit en introduction que presque 

toutes les activités humaines ont ce potentiel. Le sport, la nature, les affaires, … tout est 

propice à mettre le visiteur en contact avec la culture polynésienne. L’accueil fabuleux 

des Polynésiens fait généralement le reste. 
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Une étude de l’ISPF nous montre que la plus grande attente des touristes est de rencontrer 

et d’échanger avec la population locale. Ensuite la volonté de découvrir le patrimoine 

culturel et historique de la Polynésie française, en troisième position nous avons la danse 

traditionnelle, suivi de la cuisine, du tatouage, de la langue et de l’artisanat. Les principales 

attentes sont communes à tous les marchés, mais nous remarquons que la France 

métropolitaine a, et ça se comprend, quelques particularités ; un intérêt plus marqué par 

le tatouage notamment. Ils sont sans doute plus nombreux à visiter des parents et des amis. 

Comme tous nos collègues du cours de maîtrise (UQTR), nous avons nous aussi analysé 

le contenu de trois guides touristiques pour faire ressortir la place occupée par notre 

produit. Ainsi, nous avons pu identifier plusieurs mots et idées qui faisaient allusion au 

tourisme culturel. Les données ont été compilées sur Excel et nous vous présentons, sous 

forme de graphique, les principaux résultats obtenus.  
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Le premier constat est que ces formes d’expression de la culture sont tous bien 

représentées dans les guides. Pour le Petit Futé, ce sont la musique et les chants qui sont 

les plus souvent évoqués, alors que pour le Lonely Planet et Géoguide c’est la danse qui 

vient en première position. Ces deux derniers guides sont plus conformes aux données que 

nous avons présentées précédemment. 
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Les différences par archipel sont intéressantes. En effet, même si la cuisine occupe 

invariablement la première place, nous observons suffisamment de variations pour dire 

que la culture n’est pas « mise en tourisme » de la même manière partout. Les tatouages 

sont particulièrement présents dans les Marquises, alors que l’artisanat ressort plus 

fortement qu’ailleurs dans les Australes, devançant même la danse. Les Gambier sont 

reconnu pour leurs fermes perlières, et très peu pour les tatouages. 

Les femmes des îles Australes sont connues comme des expertes en artisanat. Les 

Marquises excellent aussi dans le domaine de l’artisanat, mais pas pour les mêmes raisons. 

On y travaille davantage le bois, et des sculptures de toutes sortes (armes, tikis, umete). 

Les lieux de vie et de mort de Brel et Gaugin aux Marquises, attirent une forme de 

tourisme culturelle, sans doute davantage en provenance de la France métropolitaine chez 

qui ces artistes ont marqué l’art. 

Publiciser clairement les différences par archipel contribuerait à donner le goût aux 

visiteurs de découvrir d’autres facettes de la Polynésie. Encore une fois, nos analyses nous 

amènent à dire que le produit culturel pourrait contribuer à favoriser une plus grande 
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récurrence de voyage. À ceci s’ajoute, l’intérêt de découvrir les différents archipels, car 

ils sont effectivement différents. Il est difficile d’imaginer qu’un touriste réussisse à 

découvrir chacun des archipels à l’intérieur d’un seul séjour. 

 

Principaux constats :  

Ø Nous trouvons en Polynésie française des ressources culturelles abondantes (c’est 

aussi le qualificatif qui nous vient à l’esprit quand il est question de la nature en 

Polynésie). La danse, la(les) langue(s), les mythologies et croyances, l’art, 

l’artisanat, la religion, la gastronomie, le tatouage, les vêtements, la musique, les 

chants, les cérémonies sont maintes fois évoquées par nos multiples sources. Le 

tout resterait latent sans la qualité remarquable de l’accueil des Polynésiens (que 

nous avons trop peu documenté dans ce chapitre). 

Ø  Cette abondance s’observe avec des variations marquées par archipel. Les 

ressources culturelles sont un des critères servant justement à identifier des 

« espaces touristiques homogènes » (ETH) d’un territoire (étape préalable à la 

réalisation d’un diagnostic). Ces unités territoriales, assimilables au concept de 

destination, se justifient pleinement sur la base des cultures observées dans le cadre 

de ce travail. 

Ø Selon le plan stratégique 2015-2020, la culture est difficilement lisible ou 

accessible du fait du manque de structuration, d’infrastructures et d’activités 

permettant la découverte de la culture par les touristes. Palier à cette situation, si 

elle est encore vraie aujourd’hui, devrait être une priorité. Nous pensons qu’une 

fois sur place, le touriste réalisera la richesse des ressources culturelles qui 

l’entoure.  Le défi de faire valoir cette culture d’exception dans les brochures 

touristiques, les sites web et sur les réseaux sociaux, même à l’aide des outils 

qu’offrent les technologies de l’information actuelles semble insurmontable. Pour 

cette raison, nous affirmons que le tourisme culturel n’est pas un produit d’appel 
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pour la Polynésie. Ce n’est pas que la culture Polynésienne ne mérite pas le 

déplacement à elle seule, mais plutôt parce que presque toutes les destinations à 

travers le monde vont vanter leur culture. Sur papier (ou sur écran), il est 

impossible de distinguer le vrai du faux. La seule façon de faire la démonstration 

de cet atout incomparable est de le vivre sur place. Pour cette raison, nous insistons 

sur l’importance de miser sur la culture et sur l’accueil pour induire chez le visiteur 

une envie irrésistible de revenir en Polynésie; d’où l’idée de devenir un produit de 

« rappel » plutôt qu’un produit « d’appel ». La culture deviendra un produit 

« d’appel » à partir du second voyage. Les paysages paradisiaques de carte postale 

l’emporteront lorsqu’il sera temps de faire une bonne première impression chez la 

personne qui ne connaît pas encore la Polynésie française. Le mana oui, mais ça 

demande à être vécu, pas seulement à être décrit dans une brochure 

promotionnelle. À ce propos, le mana est relativement absent des sources que nous 

avons consultées, en dehors de ce qui est produit par Tahiti tourisme. En résumé, 

le tourisme culturel n’est pas un produit d’appel en Polynésie française, les 

touristes ne partent pas de chez eux pour découvrir la culture polynésienne (ou si 

peu). D’après l’ISPF il n’y a que 9 % des touristes qui sont motivés par la recherche 

d’expériences culturelles – parions que ce pourcentage est nettement plus élevé 

chez ceux qui n’en sont pas à leur premier séjour. Elle est plus fréquente chez les 

marchés de proximités géographique et culturelle (12 % pour la clientèle originaire 

du Pacifique et 16 % de la clientèle métropolitaine); cela s’explique peut-être du 

fait que le bouche-à-oreille a davantage fait son œuvre. 

Ø Concernant les motifs de retour, la culture est citée par 17 % des touristes alors 

qu’elle ne représentait que  9 % du total des touristes comme motivation initiale. 

Se doter d’une stratégie agressive de mise en culture des visiteurs une fois sur le 

territoire et leur faire sentir qu’ils manquent quelque chose s’ils n’ont pas visité 

chaque archipel pourrait sans doute permettre d’augmenter considérablement le 

nombre de retours, qui selon les chiffres de l’ISPF n’est que de ±20% 

actuellement. 
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Pistes de recommandation : 

Au vu de tout ce que nous venons de voir, voici nos trois principales pistes de 

recommandation: 

1. Faire du tourisme culturel un produit de rappel et non un produit d’appel. Nous 

avons déjà discuté et donné les arguments qui justifient cette position. En bref, 

malgré la qualité de la culture polynésienne, il est presque impossible de se 

distinguer des autres pays qui, par ailleurs misent presque tous sur cet argument 

culturel; argument qui est surfait dans bien des cas. Cette qualité de la culture, 

décuplée par l’accueil des Polynésiens, est quelque chose qui se vit, il ne suffit pas 

de le dire. Un objectif atteignable serait de doubler le nombre de retours, passant 

ainsi de 20% à 40%. 

2. Tenter de mieux connaitre les attentes des différents marchés, de manière à 

produire une promotion adaptée. Le tourisme ce n’est pas la visite d’une culture, 

c’est plutôt la rencontre de deux cultures. Nous avons vu que les marchés du 

pourtour pacifique (dont la côte ouest-nord-américaine et le triangle polynésien) 

sont différents des autres. Il en va de même des Français métropolitains qui pour 

diverses raisons ont des attentes et des comportements différents des autres 

marchés en matière de culture. Nous pouvons penser que les marchés de langue 

française, comme le Québec, une partie de la Belgique et de la Suisse, etc. ont eux 

aussi des intérêts particuliers à choisir la PF.  Le marché chinois d’un côté, et les 

autres marchés asiatiques de l’autre ont certainement leurs particularités aussi. Des 

études plus poussées à ce chapitre seraient nécessaires. Dommage que notre 

sondage visant les 18 représentants internationaux de la PF ait été interrompu à 

cause de la crise sanitaire. 

3. Enfin, la troisième piste de recommandation est de faire connaitre aux touristes 

qui sont déjà en PF ce qui caractérise les différents archipels. Cette piste vise le 

même objectif que le premier : augmenter le nombre de « récidivistes ». Cette fois 

en les informant de ce qu’ils vont rater en n’allant pas visiter les autres archipels. 
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Conclusion : 

Pour finir, nous pouvons dire qu’en plus d’être une forme de tourisme durable et 

responsable, le tourisme culturel s’inscrit dans une tendance lourde qui tend à faire 

changer la façon dont les gens voyagent – la Covid-19 pourrait d’ailleurs accentuer ce 

mouvement. 

Le tourisme culturel est difficilement comparable aux autres produits discutés dans cette 

annexe. D’ailleurs, chacun à leur manière est une forme de tourisme culturel, d’où la 

difficulté à bien le circonscrire. Pour cette raison, nous nous sommes davantage intéressés 

à une vision stratégique de cette forme de tourisme plutôt qu’à ses facettes plus terre-à-

terre (ses activités).  

La rencontre entre deux cultures, ça se vit. Difficile de le décrire dans des promotions qui 

se veulent de plus en plus courtes (qui se compte souvent en nombre de caractères). 

Laissons la nature et les autres produits opérer leurs charmes dans un premier temps, et 

une fois sur place, le mana aidant, tentons de faire vivre la richesse des cultures de la 

Polynésie et lui insuffler l’envie irrésistible de revenir. 
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CHAPITRE 10 : 

VPA, affinitaire et tourisme domestique 
 

Nom de l’auteur : François de Grandpré 

Commentaire avant-propos :  

Cadre de référence : https://journals.openedition.org/teoros/2953 

ISPF 2017 Visite famille et amis = 8% derrière Vacances loisirs (67%) et voyages de 

noces (17%), mais légèrement avant « travail et affaires » (6%). 

ISPF 2011 VPA = plus bas forfaitaire (2%) 

Ceux qui dépensent le plus dans les commerces et le moins en hébergement et 

transport. Légèrement sous la moyenne en loisirs et restauration. Ajouter les 

dépenses des hôtes… et cela devrait être égal. 

Chiffres sur tourisme domestique ? 

Peu ou pas d’excursionnistes domestiques (sauf Tahiti) 

Contrairement aux autres produits de cette annexe, celui-ci est très bref et a été 

préparé par moi-même. Nous reprenons ici le contenu des diapos de la présentation  

finale (François de Grandpré). 
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CHAPITRE 11 

Tourisme événementiel 

Nom de l’étudiante : Kenza Ait Esadik 

Commentaire du professeur :  

Kenza dresse un portrait de l’événementiel en PF qu’elle conclut par trois pistes de 

recommandations : 1) par son côté festif, miser sur les événements pour dynamiser 

Papeete et ses environs et montrer à tous les voyageurs qui font un passage obligé 

par Tahiti, le dynamisme de la culture polynésienne et ultimement leur donner envie 

de revenir; 2) profiter de la capacité de l’événementiel de (re)modeler l’image de la 

PF et enfin; 3) miser sur les événements qui fonctionnent déjà bien (Heiva, 

compétitions sportives principalement) et en développer des nouvelles (foires et 

événements d’affaires). Sans être un produit primaire (d’appel), l’événementiel 

s’intègre dans plusieurs autres produits traités dans cette annexe (tourisme sportif, 

culturel, urbain, gastronomique et même le tourisme d’affaires). 

Cette version du rapport déposé par l’étudiant a été éditée par le professeur 

(François de Grandpré). 
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Dans le système touristique, le touriste est lui-même le maillon le plus important, c’est lui 

qui décide de l’expérience qu’il souhaite vivre (donc du produit) et de l’endroit où cette 

expérience prendra place (donc la destination). Plusieurs facteurs interviennent dans son 

processus décisionnel en exerçant une influence depuis le moment d’expression de son 

désir jusqu’à la prise de décision. Parmi ces facteurs, on peut citer les facteurs 

psychologiques, sociaux ou même marketing se voyant généralement dans l’information 

où la promotion véhiculée par une destination touristique. Le rôle de cette dernière est la 

liaison du touriste, s’impliquant dans la recherche d’informations et dans la planification 

de son séjour, avec le produit, qui représente en somme le scénario de voyage imaginé par 

le touriste en devenir. Comme les autres produits touristiques, l’événementiel, notre 

produit d’étude dans ce travail, peut être une source de motivation considérable pour 

pousser un touriste à se déplacer et à choisir une destination plutôt qu’une autre. Est-ce un 

véritable produit d’appel ou est-ce un produit que l’on appréciera et consommera 

uniquement s’il est découvert une fois sur place? En fait, c’est un peu les deux et aussi 

autre chose; on pense par exemple à la capacité des événements d’envergures d’influer 

sur l’image d’une destination. C’est un produit d’appel pour certaines niches, et un produit 

complémentaire à un produit plus large; un produit « culturel » et festif. Il existe plusieurs 

exemples de réussite de méga-événements (Jeux olympiques, coupes du monde), toutefois 

on ne peut pas ignorer l’échec de certains. La PF ne compte pas de Méga events comme 

nous le verrons, mais elle compte un nombre appréciable d’événements qui mettent en 

lumière sa culture. L’objectif de ce travail consiste à étudier la place de l’événementiel 
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(grand et moins grand) dans l’offre touristique de la PF et d’apporter des pistes de 

recommandations pour la conception d’une stratégie touristique renouvelées de la PF.  

Des analyses de contenus réalisées dans ce travail ont permis d’avoir une idée de la place 

qu’occupe l’événementiel en PF. Avant de s’y attaquer, nous avons, dans un premier 

temps, produit un cadre de références permettant de comprendre l’événementiel et ses 

dimensions. Ensuite nous avons rassemblé l’ensemble des données existantes sur ce 

produit en PF, disponibles dans les différentes études, stratégies, sites Internet et 

recherches d’étudiants de l’UPF.  Nous poursuivons notre étude, par quelques collectes 

des données, a commencer par l’analyse de vidéos promotionnelles, l’analyse de trois 

sondages (exercice avorté dans le cas de deux d’entre eux), l’analyse des trois guides 

touristiques, l’analyse du guide des pensions de famille et l’analyse du site internet Tahiti 

Tourisme. Une lecture basée sur le Modèle touristique régional (MTR) et le plan 

stratégique 2015-2020 complètent le tour d’horizon. Ce chapitre consacré à 

l’événementiel s’achève avec une partie consacrée aux principaux constats avant de 

proposer trois pistes de recommandations envisageables.  

L’événementiel dans la littérature :  
À l’instar d’un produit, une destination touristique passe par plusieurs étapes appelées 

« cycle de vie » (Butler, 1980 dans Bourhis, 2013) : la naissance, la croissance, la maturité 

et enfin le déclin (Weiermair, 2006 dans Bourhis, 2013). Afin d’éviter la phase de déclin, 

la destination se trouve dans la nécessité de réagir et de renouveler sa politique. À cet 

effet, parmi les voies choisies par certaines destinations, on trouve l’organisation des 

événements touristiques permettant de redynamiser les villes. 

Pour être qualifié de touristique, un événement doit compter au moins 50% de visiteurs 

extérieurs à la région (Spindler, 2009), et au Québec, destination moins « touristique », il 

doit dénombrer 15 à 20% de visiteurs extérieurs (ministère du Tourisme, 2014). Le critère 

français semble plus pertinent à utiliser dans le cas de la PF. Ce premier critère est 

intéressant, mais les études pour estimer la provenance des visiteurs ne sont pas toujours 

disponibles. Il devient alors difficile de déterminer si un événement est à caractère 
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touristique ou non. De même, le motif de déplacement doit être pris en compte. Est-ce que 

le festivalier s’est rendu sur les lieux de l’événement spécifiquement pour l’événement, 

où y serait-il allé de toute manière. Ce second critère détermine la force d’attraction de 

l’événement et est nécessaire dans le calcul de son impact économique. Il importe de 

connaître le lieu d’origine (local, national, international) et la raison de la présence sur les 

lieux de l’événement (est-ce pour l’événement ou pour un autre motif?). 

Selon Getz (2008), le tourisme événementiel est une forme de tourisme, qui a émergé dans 

le monde scientifique dans les années 70s (Lefebvre et Roult, 2014). Les premiers auteurs 

ayant abordé ce sujet dans leurs écrits étaient Ritchie et Béliveau (1974), et ont parlé en 

termes d’ « event tourism » et de « hallmark event » dans un article présentant les résultats 

d’une étude sur les impacts économiques du Carnaval de la ville de Québec (Lefebvre et 

Roult, 2014).  

« Un événement est un élément temporaire, source de rassemblement des personnes 

répondants à certains besoins et à d’autres rituels, et possédants généralement des traits 

organisationnels et structurels singuliers »), Bladen et al. (2012) . Il s’agit également d’une 

« Manifestation publique dont la programmation d'activités festives, d'une durée limitée, 

est organisée en fonction d'une thématique qui permet de générer un achalandage 

important (entrées/visites), d'attirer un nombre significatif de visiteurs (excursionnistes et 

touristes) et d'animer la destination ». 

Dimensions de l’événementiel 

L’événementiel a été analysé par plusieurs auteurs sous l’angle de plusieurs dimensions 

qu’on résume comme suit : tout d’abord, pour entretenir une bonne relation avec le 

tourisme, l’événementiel doit respecter trois conditions : avoir un effet levier de 

croissance qui se voit dans le développement local et touristique, générer des retombées 

économiques, sociales avec un impact sur l’image de la destination et faire l’objet d’une 

acceptation sociale qui se traduit par la participation des résidents dans l’organisation 

d’événement ou par leur participation en tant que spectateurs (Bourhis, 2013).     
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L’événementiel est vu également comme festif en contribuant à l’animation des sites 

souvent plus statiques des villes, en utilisant et mobilisant le patrimoine architectural et 

l’espace public, ce qui permet de le valoriser et de le mettre en avant aux yeux des touristes 

(El Naggare, 2018). L’événement, s’il est d’envergure, peut également servir d’outil 

d’attraction pour la destination en contribuant fortement à l’attraction touristique des villes 

hôtes en augmentant le taux de visiteurs, en étirant la saison estivale et en transformant 

l’image (El Naggar, 2018). 

Selon (Barthon, 2010), l’événementiel contribue à la transformation des espaces et à 

l’émergence des lieux par l’impact spatial pendant leur déroulement, soit la concentration 

d’événements festifs sur un périmètre restreint, et d’autre part ils ont la capacité d’attribuer 

aux villes une notoriété et une image de marque. Selon l’auteur « L’originalité des 

festivals réside très souvent dans l’utilisation de lieux publics qui structurent la ville 

comme les places, les rues, les cours ou encore les jardins » (Barthon, 2010), et dans la 

transformation des espaces urbains et des équipements administratifs festifs tels que les 

hôtels de ville et palais de justice; ceux destinés à l’accueil des manifestations comme cité 

de congrès, halle d’exposition, salle polyvalente, etc. 

D’un autre côté, les événements représentent des risques de terrorisme, en rassemblant un 

grand nombre de personnes sur un périmètre restreint en s’exposant aux attentats 

terroristes (Girginov, 2016). Ils représentent un risque de confrontation entre les 

organisateurs et la population locale dans le cas où ils ne respectent pas leurs modes de 

vie, valeurs ou environnements (Vivant, 2009).  Finalement, l’événementiel comme 

produit touristique est vu comme une tentation d’instrumentaliser l’art et la culture pour 

des fins du marketing territorial (Hoffman et al. 2003). 
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Tableau récapitulatif des dimensions d’événementiel 

Concepts Dimensions Auteurs et études 

Événement 

touristique 

Effet levier de croissance Bourhis, (2013): les conditions d’une relation 

bénéfique entre tourisme et événementiel. 

Impacts économiques, sociaux et 

d’image 

Bourhis, (2013): les conditions d’une relation 

bénéfique entre tourisme et événementiel. 

Acceptation sociale Bourhis, (2013): les conditions d’une relation 

bénéfique entre tourisme et événementiel. 

Animateur et de la destination 

Outil d’attraction 

El Naggare, (2018): « L’image d’une destination à 

travers un événement culturel » et autres auteurs (Page 

et Getz. 2016) 

Transformation des espaces et 

émergence des lieux 

Barthon, (2010): « L’inscription territoriale et le jeu 

des acteurs dans les événements touristiques culturels 

et festifs : des villes, des festivals, des pouvoirs » 

-Risques terroristes, 

*Confrontation,  

Instrumentaliser l’art et la culture 

pour des fins du marketing 

territorial 

-(Girginov, 2016)  

*(Vivant, 2009)  

(Hoffman et al. 2003). 

.  
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L’événementiel en Polynésie française :         

Sur le site web de Tahiti Tourisme, 79 événements touristiques sont répertoriés. Il s’agit 

d’une combinaison d’évènements culturels et sportifs, organisés majoritairement à Tahiti. 

Selon le travail des étudiants de l’UPF, on dénombrerait 92 événements touristiques en 

Polynésie française, mais ils ne sont pas tous à caractère « touristique », ce qui pourrait 

expliquer l’écart de nombre. 

Dans son plan directeur 2015-2020, la Polynésie française prévoyait le développement 

d’un calendrier annuel coordonné de manifestations sportives aquatiques et culturelles. Il 

s’agit de concevoir annuellement un programme des événements touristiques culturels et 

sportifs présents en Polynésie française. L’organisation de gastronomie locale a été aussi 

soulignée comme axe stratégie s’inscrivant dans une volonté de créer une signature 

gastronomique polynésienne. Ces informations se trouvent dans la partie « stratégie » et 

dans le chapitre « affirmer la destination PF » et dans la rubrique « définir les produits ». 

Les produits « événements sportifs » et le tourisme « tourisme gourmand » font l’objet de 

chapitres distincts, ailleurs dans cette annexe. 

Selon l’ISPF, le taux de participation aux événements touristiques culturels par les 

touristes est d’environ 8%. Avec ce chiffre les événements touristiques culturels se 

classent en bas d’échelle derrière les autres activités (Points forts de la PF 06 Études 

(2018) Données de 2017). Aussi, les événements touristiques sportifs et culturels sont loin 

d’être des motifs de voyage importants pour visiter la PF. Ils le sont pour seulement 1% 

des touristes (Points forts de la PF 05 Études (2018) : répartition des touristes par but de 

séjour). Les événements ne seraient donc pas des produits d’appels selon ces statistiques, 

mais ils joueraient tout de même un rôle important selon le cadre de références. 
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En Polynésie française, ce sont les organisations institutionnelles qui s’occupent 

principalement de l’événementiel, tel que Tahiti Tourisme, mais aussi des entreprises et 

des associations telles que la fédération de Football de Tahiti (source : étude réalisée par 

les étudiants UPF (2019-2020)). Dans la programmation de 2018, les événements 

touristiques sont plus concentrés dans les îles de la Société notamment à Tahiti, Bora-Bora 

et Moorea. Suivi par l’archipel des Tuamotu avec trois événements touristiques à Rangiroa 

et dans l’archipel des Australes notamment à Rurutu (source : étudiants UPF). La 

concentration des événements touristiques dans l’archipel de la société notamment à 

Tahiti peut s’expliquer par sa capacité d’accueil et par les infrastructures qu’elle dispose, 

mais aussi par le bassin de population qui justifie le nombre et l’ampleur des événements. 

L’événement touristique le plus populaire auprès des touristes et les locaux est le « Heiva 

». Les événements touristiques prennent lieux sur l’eau et sur terre et mise sur la culture 

polynésienne, toujours selon la source de l’étude réalisée par les étudiants de l’UPF.  

 

Collectes de données et analyses 

1. La place de l’événementiel dans 10 vidéos promotionnelles de Tahiti 
tourisme (TT) 

 

  

Événements touristiques 

culturels 

Événements 

sportifs 
Événements d’affaires 

  

Méga Thématiques 
Mix-

thème 
Passif Actif 

Actif 

Inter 

iles 

Congrès 
Salons- 

Foires 
Séminaires 

Vidéos 

Promo 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

En analysant les 10 vidéos promotionnelles de TT, nous avons remarqué que 

l’événementiel n’était pas mis en avant dans les capsules. Il n’a été évoqué à aucun 

moment que ce soit par le biais d’images, de texte ou par le biais du synopsis.  
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Le même constat est remarqué dans la vidéo sur la page principale du site Tahiti 

Tourisme : l’événementiel est absent dans la capsule. 

2. Analyse des sondages (3 sondages)  
a. Visiteurs (aéroport)  

D’après les résultats du sondage réalisé à l’aéroport, la question 13 suggère les principaux 

motifs de voyage à la PF, entre autres on trouve le congrès et colloque parmi les choix 

cités, qui appartiennent à la catégorie d’événementiel d’affaires. Selon le sondage une 

seule personne sur l’ensemble de la population étudiée se serait rendue dans une île de la 

PF pour assister à un congrès ou un colloque. 

La question 17 relative aux raisons de choix des îles par les touristes montre que 79 

répondants ont exprimé qu’un festival ou un événement était une des deux raisons pour 

choisir de séjourner sur une île. Parmi l’ensemble des raisons citées, l’événementiel 

occupe la troisième place après le spectacle de danse et les repas tahitiens.  Cette 

statistique diffère de ce qui a été présenté précédemment. La méthode d’échantillonnage 

et le moment de l’année (novembre) peuvent expliquer en partie ce constat. Pour notre 

part, nous concluons que les données sur les événements sont trop éparses et pas 

suffisamment précises pour tirer des conclusions définitives. Quels événements sont 

véritablement « touristiques »? Quels événements sont de véritables produits d’appel? 

Dans quelle mesure les événements influencent l’image que sont les visiteurs de Tahiti et 

ses îles? Nous n’avons pas de réponse à ces questions. Il faut aussi ajouter que cette section 

du sondage réalisé par les étudiants de l’UPF, excluait les Îles du Vent, que nous 

découvrirons par ailleurs, être le principal lieu pour la tenue d’événements. Cette limite 

s’explique du fait que les personnes interceptées à l’aéroport pour répondre à ce sondage, 

étaient en transit vers, ou en provenance des autres archipels de la PF. 

b. Comités du tourisme et marchés internationaux 

Les réponses des comités du tourisme et des marchés internationaux aux questionnaires 

qui leur étaient adressés au sujet des événements auraient aidé à y voir plus clair. 
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Malheureusement, l’arrivée de la Covid-19 et la crise sanitaire qui s’en est suivi ont fait 

en sorte de faire cesser cet exercice avant sa conclusion. 

À titre d’exemple, les réponses des comités du tourisme auraient pu indiquer l’importance 

de certains événements dans le positionnement touristique des îles et des archipels.  

De même pour les marchés internationaux, les réponses auraient permis de connaitre 

l’intérêt des événements touristiques pour divers marchés. Les réponses des marchés 

internationaux allaient aider à y voir plus clair; doit-on se fier davantage aux 1% et 8% de 

l’ISPF, ou au pourcentage beaucoup plus élevé obtenu par les étudiants de l’UPF en août? 

Trois guides touristiques  
a. Choix d’indicateurs :  

Pour mener l’analyse de contenu relatif à ce produit au bon port, nous avons utilisé trois 

indicateurs principaux : les événements touristiques culturels, les événements touristiques 

sportifs et les événements touristiques d’affaires. Chacun d’eux contient trois sous 

indicateurs. Il s’agit des événements touristiques culturels mégas events, thématiques et 

multi thème; des événements touristiques sportifs passifs, actifs et actifs inter îles; et 

finalement des événements touristiques d’affaires de type congrès, salon-foires et 

séminaires.   

Le choix de ces indicateurs est adopté pour l’ensemble des analyses dans ce travail, et 

basé sur la littérature. Le choix d’indicateurs a aussi été adapté en fonction des données 

disponibles dans les guides touristiques. En tenant compte de ces indicateurs, la collecte 

de donnée a été réalisée en fonction de la fréquence d’apparition d’événements 

touristiques dans les trois guides touristiques. 
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  Tableaux synthèses par archipel  

Importance des événements par archipel 

Les événements touristiques organisés en PF, se concentrent majoritairement dans les Îles 

du Vent avec 32 événements et dans les îles Sous-le-Vent avec 23. Ce sont donc les îles 

de la Société que se concentrent presque tous les événements identifiés dans ces guides.  

  

5

3 1

23

32

Événements par archipel

Tot Australes Tot Marquises Tot Tuamotu et Gambier

Tot Soc. Sous le vent Tot Soc. du vent
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Ø Type d’événements touristiques par archipel 

Ce tableau présente l’ensemble des événements touristiques affichés dans les trois guides 

par archipels.   

 

  

Événements touristiques 

culturels 

Événements 

touristiques 

sportifs 

Événements touristiques 

d’affaires 

  

Mégas 

event 
Thématiques 

Multi 

Thème 
Passif Actif 

Actif 

Inter-

iles 

Foires-

Salons 
Congrès Séminaires 

Australes 0 3 2 1 0 1 0 0 0 

Marquises 0 5 0 0 0 0 0 0 0 

Tuamotu  0 0 3 0 0 0 0 0 0 

Gambier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Îles Sous-

le-Vent 
0 1 4 0 15 5 0 0 0 

Îles du 

Vent 
0 7 4 4 10 2 8 0 0 

 

b. Description des résultats   

Îles du Vent : Selon les résultats d’analyse, nous constatons une concentration des 

événements touristiques dans les îles de la Société avec 60 événements touristiques 

notamment dans les Îles du Vent et une dominance majeure des événements touristiques 

sportifs actifs (10), des événements touristiques culturels thématiques (7) et des 

événements touristiques d’affaires de type salons et foires (8). Nous constatons aussi au 

niveau des Îles du Vent une présence moins importante des autres types d’évènements : 

les événements touristiques sportifs passifs (5), actifs inter îles (4) et événements culturels 

multi-thème (1). 
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Îles Sous-de-Vent : Pour les îles Sous-de-Vent, les événements touristiques sportifs actifs 

(15) sont les plus dominants avec une présence de quelques événements touristiques 

sportifs interîles et culturels multi-thèmes et thématiques.  

 

Tuamotu : Cet espace touristique homogène (ETH) compte trois événements touristiques 

seulement. Il s’agit d’événements touristiques culturels multi-thèmes.  

 

Gambier : Aucun des guides n’affiche d’événement pour Gambier. 

 

Les Marquises : Les Marquises comptent cinq événements touristiques concentrés tous 

dans des événements touristiques culturels thématiques.  

 

Les Australes : Sept événements touristiques sont affichés par les trois guides dans cet 

ETH. Ils se répartissent entre des événements touristiques culturels thématiques (3), multi-

thème (2), et des événements touristiques sportifs passifs (1) et interîles (1). 

 

Ø Importance et comparaison de type d’événements dans les Îles du Vent et 

Sous-de-Vent 

Les événements se retrouvent principalement sur les deux archipels des îles de la Société. 

Toutefois on ne peut pas dire qu’il s’agisse du même type d’événements. Comme le 

montrent les deux graphiques ci-dessous, les événements des Îles du Vent sont plus 

importants que ceux des îles Sous-de-Vent. Les événements des Îles du Vent en plus d’être 

plus importants sont plus diversifiés que ceux des îles Sous-de-Vent.  Les différences sont 

moins grandes pour ce qui concerne les événements sportifs. Les Îles du Vent se 

démarquent par ses événements d’affaires de type salon et foire, un type d’événement 

qu’on ne trouve pas dans les îles Sous-de-Vent. 
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Ø Importance événements par île 

Tahiti est l’île la plus importante en 

termes d’événements affichés dans 

les trois guides touristiques. Les 

deux tiers (66% en ajoutant Papeete) 

des événements affichés dans 

l’ensemble des guides appartiennent 

à Tahiti. Ça représente près des trois 

quarts si on ajoute Moorea, située à 

proximité et facile d’accès par ferry. 
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Importance des événements en PF 

En général, les 

événements les plus 

présents dans la 

Polynésie française 

sont les événements 

sportifs de type 

actif, les 

événements 

culturels 

thématiques et les 

salons et foires.  

Tableau et 

synthèse pour les trois guides touristiques 

 

Ø Importance d’événements 

Événements culturels Événements sportifs Événements d’affaires 

Méga Thématique 
Mix-

thème 
Passif Actif Inter iles Congrès Salons Séminaires 

0 9 2 0 15 0 0 7 0 

0 4 4 1 9 6 0 1 0 

0 3 7 4 1 2 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 6 0 0 4 0 1 0 0 

0%
27%

6%
0%

46%

0%0%

21%
0%

Importance d'événements

Événements culturels Méga Événements culturels Thémati

Événements culturels Mix-théme Événement Sportif Passif

Événement Sportif Actif Événement Sportif Inter iles

Événement d’affaires Congrès Événement d’affaires Salons

Événement d’affaires Séminaires
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Dans les trois guides 

touristiques, on 

dénombre 41 

événements 

touristiques parmi 

les 92 recensés par 

les étudiants de 

l’UPF. 

Les événements 

sportifs actifs (46%), 

culturels 

thématiques (27%) et d’affaires de type salons et foires (21%) sont ceux qui ressortent le 

plus dans les guides analysés.  

 

 

Événements 
culturels Méga

0%

Événements 
culturels 
Thémati

27% Événements 
culturels Mix-

théme
6%

Événement 
Sportif Passif
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Événement 
Sportif Actif
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Événement 
Sportif Inter iles
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d’affaires 
Congrès
0%

Événement 
d’affaires 
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Ø Importance relative des supports utilisés 

 Entre les trois 

guides 

touristiques, c’est 

le Petit Futé qui 

présente le plus 

grand nombre 

d’événements 

(33), suivi par le 

Géo Guide (25) et 

Lonely Planet 

(17). Et comme 

déjà mentionnés, les vidéos promotionnelles et le guide des pensions de famille « IA 

ORA » ne présentent aucun événement. En revanche, le site Internet présente 79 

événements touristiques, ce qui en fait la principale source d’information en matière 

d’événement pour le touriste.  

Ø Importance des événements: événements qui reviennent le plus dans les trois 

guides touristiques  

Le tableau suivant présente les événements le plus souvent mentionnés dans les trois 

guides touristiques.  Le Petit Futé est celui qui en mentionne le plus (26) et le Lonely 

Planet le moins (8). 

Seulement 4 événements se retrouvent dans les trois guides : Heiva, FIFO, course de 

pirogues et le Festival des îles Marquises et 6 dans au moins deux guides. C’est dire que, 

à part quatre événements, les événements retiennent relativement peu l’attention des 

guides touristiques. 
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Événements 
Lonly 
Planet 

Géoguide 
Petit 
Futé 

Total 

Heiva 1 1 1 3 

Festival des îles  
Marquises 

1 1 1 3 

Festival international du 
film documentaire 
océanique FIFO 

1 1 1 3 

Courses pirogues (Va’a) 1 1 1 3 

Évangéline: 
(festival religieux) 

  1 1 2 

Farerei haga / Mini Heiva 1   1 2 

Nouvel an chinois   1 1 2 

Tahiti-Moorea Marathon   1 1 2 

Tere FA'ATI (fête début 
d'année) 

  1 1 2 

X terra   1 1 2 

Aitoman Raiatea     1 1 

Baraques  1     1 

Championnat du monde de 
VA'A 

    1 1 

Course de porteur de fruits     1 1 

Course Paddle   1   1 

Festival de graffiti et street 
art 

1     1 

Fête de la terre     1 1 

Journée du tiare     1 1 

Journée mondiale du 
tourisme 

    1 1 

Liquid festival    1   1 

Manoi Here     1 1 

Matari Nia     1 1 



 

 
 

355 

Matari Raro     1 1 

Open international de golf   1   1 

Raid Litchis 1     1 

Raid Painapo   1   1 

Raid Vanira     1 1 
Record du monde de 
ukulele 

    1 1 

Salon de Tifaifai     1 1 

Salon de tourisme     1 1 

Salon des Australes     1 1 

Semaine de la vanille de 
Tahiti 

  1   1 

Taapuno pro   1   1 

Tahiti Billabong pro Tahiti     1 1 

Tahiti Nui Cup: 
Compétition Fitness 

  1   1 

Tahiti pearl Regatta    1   1 

Tahiti pro Teahupo'o-surf   1   1 

Te Noeraate Rima     1 1 

Triathon nature 
international 

  1   1 

 8 19 26 53 
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Importance du type d’événements dans les trois guides touristiques 

Le Petit Futé présente plus les événements sportifs actifs, culturels thématiques ainsi que 

les événements d’affaires de type salons et foires. Le Géoguide, affiche aussi des 

événements sportifs actifs et actifs inter îles avec quelques événements culturels. Lonely 

Planet s’articule plus sur les événements culturels avec quelques événements sportifs 

passifs et actifs interîles.  

3. Le guide des pensions de famille : la Ora- au cœur des traditions 

 

Le guide des pensions de famille n’affiche aucun événement que ce soit dans le texte ou 

à l’aide d’images.  
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4. Le site internet Tahiti Tourisme 

 

Le site web de Tahiti tourisme consacre toute une rubrique à l’événementiel intitulée 

« Festivals et événement ». L’information se retrouve dans le menu du haut et dans 

l’onglet « Activités. Ce lien conduit à une fenêtre énumérant 79 événements avec un 

descriptif pour chacun que nous avons classé au mieux de nos connaissances au tableau 

suivant à partir de nos critères. 

  
Événements culturels 

Événements 

sportifs 
Événements d’affaires 

  

Méga Thématique 
Mix-

thème 
Passif Actif 

Actif 

Inter 

îles 

Congrès Salons Séminaires 

Site 

Internet 

Tahiti 

Tourisme 

0 34 7 2 18 9 2 7 0 

 

Le site Internet met en avant les événements culturels thématiques en première position 

(34), en deuxième position, il affiche les événements sportifs actifs (18) et en troisième 

position il présente les événements actifs inter îles (9). Le site Internet de Tahiti Tourisme  

présente également des événements culturels mix-thème, sportifs passifs et d’affaires de 

type congrès et salons, mais avec une fréquence moins importante. D’un autre côté on ne 

retrouve ni méga event ni séminaires.  
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Ø Les événements les plus importants 

Nous avons repris les 10 événements les plus évoqués dans les guides touristiques et avons 

vérifié s’ils se retrouvent sur le site de Tahiti tourisme. Ils s’y retrouvent tous à l’exception 

de deux : Festival des arts des Marquises et Arrivée de l’Évangile (tourisme religieux). 

 Le MTR 
 

Explorons brièvement quelles sont les composantes du Modèle touristique régional 

(MTR) qui affectent le plus, selon moi, le produit événementiel. 

Le produit : 

Parmi les définitions du produit touristique, on trouve celle de (Medlik and Midleton, 

1973) qui renvoie à l’idée qu’un produit touristique est l’expérience d’un touriste du 

moment où il quitte son lieu de résidence jusqu’au moment où il rentre chez lui.  Étant un 

produit touristique, l’événementiel pourrait correspondre à cette définition si le visiteur 

avait comme principale motivation la participation à un événement en PF. La PF n’a pas, 

comme Rio par exemple, d’événements qui marquent l’imaginaire au point de justifier un 

voyage, sauf peut-être dans le cas de voyages motivés par la participation à une 

compétition – on parle dans ce cas de niches ponctuelles, avec des retombées modérées 

pour l’économie de la PF. 

L’événementiel urbain s’oriente vers la conquête d’expérience (Pine et Gilmore, 1999) en 

mettant l’accent sur la stimulation sensoriel (émotionnelles, visuelles, sonores ou 

gustatives).  On peut donc penser que l’événementiel, sans avoir un rôle direct, pourrait 

avoir un rôle indirect dans le positionnement de sa principale (la seule, selon certains 

critères) destination urbaine : Papeete et ses environs. C’est d’ailleurs l’endroit où se 

concentre le plus grand nombre d’événements (75% en incluant Moorea). Une animation 

continue, pendant la haute saison haute, servirait de trame de fond pour vivre des 

expériences festives. Le thème de l’événement étant relégué au deuxième rang, on y 

cherche surtout l’esprit festif. Ce qui importe est d’animer un lieu pour un instant et créer 
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des opportunités de rencontres et d’échanges, tant pour les touristes que pour les 

Polynésiens. Le produit tourisme urbain, analysé ailleurs dans cette annexe, mise sur le 

pouvoir festif des événements pour animer cette destination. 

L’événementiel contribue aussi à la création ou au repositionnement d’image des 

territoires hôtes qui, par la mise en place d’une politique événementielle agressive pourrait 

permettre à des destinations de se distinguer et de se faire voir sur la scène internationale. 

Mettre l’accent sur des événements liés au surf par exemple, contribuerait à construire 

l’image de Tahiti autour de ce sport. Un autre sport, la pirogue, pourrait avoir le même 

genre d’effet, mais cette fois pour une activité principalement ancrée dans la culture 

polynésienne. Si Tahiti a besoin de se créer une nouvelle image, l’événementiel pourrait 

jouer un rôle important. 

Informations et promotion 

Getz et Page (2016, p. 593), disent: “Events are both animators of destination 

attractiveness but more fundamentally as key marketing propositions in the promotion of 

places given the increasingly global competitiveness to attract visitor spending”. Les jeux 

Olympiques par exemple constituent une grande campagne marketing pour le pays qui 

l’organise sans parler des retombées économiques, sociales et d’image. Le Tour de France 

ou encore le Ralley Aicha des gazelles au Maroc sont autant d’événements qui attirent les 

médias internationaux et par conséquent contribuent à la promotion de ces deux 

destinations. Pour ce qui est de la PF, il faut se demander si les Heiva ou les compétitions 

de surf pourraient jouer ce rôle d’information et de promotion pour la destination toute 

entière.  

Les structures d’accueil et l’environnement 

La massification du public est parmi le critère d’un événement touristique, c’est pourquoi 

la destination hôte doit être en mesure d’accueillir les visiteurs d’événement en termes 

d’hébergement, de restauration et de services complémentaires, mais aussi d’impact 

environnemental. Ceci implique une infrastructure importante et de qualité permettant de 
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combler les besoins des visiteurs. Parfois la structure d’accueil peut être problématique à 

l’organisation des événements, comme c’est le cas pour certaines îles de la PF. Ceci 

explique en partie pourquoi les événements sont concentrés dans les îles de la Société 

notamment dans Tahiti. Pour ce qui concerne l’impact environnemental, il faut souligner 

que l’impact a tendance à être inversement proportionnel à la taille démographique de la 

destination. Un grand événement à Tahiti aura moins d’impact sur l’environnement qu’un 

événement moyen sur une des autres îles de la PF.  

La volonté de la population 

Il s’agit de l’acceptation sociale, qui est une condition importante d’une relation bénéfique 

entre le tourisme et l’événementiel (Bourhis et al, 2013). La population doit adhérer à 

l’organisation d’événement, dans le cas contraire on ne peut pas forcer l’introduction d’un 

événement sur un territoire. L’acceptation sociale d’un événement ou la volonté de la 

population se traduit par la participation dans l’organisation de l’événement à titre 

d’organisateurs, bénévoles ou rémunérés, de spectateurs et de compétiteurs. Selon la 

stratégie de la PF 2015-2020, les Polynésiens sont connus par leur hospitalité et leur 

accueil chaleureux envers les touristes, ce qui est considéré comme une force pour la 

destination. Les Polynésiens sont une population festive qui aime la fête et les 

célébrations, toutefois certains mouvements pour la protection du paysage naturel peuvent 

naître ou existe déjà.  

Facteurs stratégiques du MTR 

Dans son plan directeur 2015-2020, la Polynésie française a prévu le développement de 

deux calendriers annuels coordonnés de manifestations sportives aquatiques et culturelles. 

Il s’agit de concevoir annuellement un programme des événements touristiques culturels 

et sportifs à organiser en Polynésie française, accessible aux opérateurs touristiques et aux 

touristes. L’organisation des événements touristique sur la gastronomie locale a été 

identifiée comme axe stratégique s’inscrivant dans une volonté de créer une signature de 

la gastronomie polynésienne. 
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Synthèse des connaissances portant sur votre produit en PF (principaux constats) 
Parmi les constats majeurs ressortis de l’analyse du contenu, c’est la concentration des 

événements dans les Îles du Vent notamment à Tahiti. Ce constat peut s’expliquer par le 

fait que la population et la structure d’accueil dans les Îles du Vent sont plus importantes 

que dans les autres archipels. 

Le deuxième constat renvoie à la dominance des événements culturels (site internet) et 

sportifs (guides touristiques). Toutefois en analysant les événements qui réapparaissent et 

reviennent dans les guides touristiques et dans le site Tahiti tourisme, nous constatons que 

les événements culturels qui sont les plus importants notamment Heiva, le Nouvel An 

chinois, Fifo, Festival des arts des Marquises, Tere FA'ATI (fête début d'année) et les Mini 

Heiva, contre trois événements sportifs seulement les plus importants (course de pirogues, 

X Terra et Tahiti- Moorea Marathon). Se focaliser sur l’événement culturel s’avère une 

décision qui rime avec le positionnement culturel de la PF et avec son image d’authenticité 

qu’elle souhaite véhiculer davantage; ainsi qu’avec les motivations du séjour des touristes 

à la PF (Q17) se voyant principalement dans les spectacles de danse (source sondage 

étudiants UPF). 

Le dernier constat est de caractère général et renvoie à ce que l’événementiel est un produit 

touristique secondaire pour la PF et ne constitue pas un produit d’appel pour la destination. 

Cela dit, l’événementiel a le pouvoir de remodeler l’image d’une destination et est très 

complémentaire à d’autres produits. 

Identification des pistes de recommandation   
 

Nous nous limitons à trois pistes de recommandations. 

· Faire de Papeete et ses environs, la destination festive par excellence de la PF. 

Pour y arriver, il faut compter sur une programmation soutenue d’événements, 

incluant des événements culturels, sportifs et d’affaires. Faire de cette destination 

un feu roulant d’événements; pour que l’on puisse affirmer qu’il y a toujours 

quelque chose à faire et à voir à Tahiti. 
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· Utiliser les événements pour enraciner la culture polynésienne dans l’esprit du 

voyageur alors qu’il se trouve en PF. Afficher la culture polynésienne à travers ses 

événements est une des façons d’afficher sa culture, incluant le mana, et donner 

envie au visiteur de revenir en PF pour mieux découvrir ce qui lui aurait échappé 

lors d’un premier voyage. 

· Miser sur des événements qui rejoignent déjà des marchés bien ciblés, comme le 

surf par exemple. Des études spécifiques sur les principaux événements 

(achalandage, motivations, satisfaction et provenance) seraient utiles. Pour en 

apprendre davantage sur le potentiel du tourisme sportif, il faut lire le chapitre 

portant sur le tourisme sportif en PF. Le développement des événements d’affaires 

est aussi à considérer (voir le chapitre qui est consacré au tourisme d’affaires). 

   

Conclusion 
En guise de conclusion, on peut dire qu’un recentrage sur l’archipel des Îles du Vent, la 

création d’une image de la PF à partir des événements et la poursuite des efforts en matière 

d’événements ciblés résument bien les grandes lignes des leçons à tirer de cet exercice. 

Les conclusions de ce travail ont été formulées pour leur cohérence avec les axes de 

positionnement de la PF, fixés dans sa stratégie 2015-2020. Il s’agit de décisions 

stratégiques qui peuvent être utiles pour l’image et le développement touristique de la PF. 

Toutefois, leur application devrait être précédée par une étude de marché préalable auprès 

des marchés internationaux ainsi qu’auprès des résidents pour étudier son acceptation 

sociale. 

L’importance des événements culturels notamment ceux du Heiva, et la concentration des 

événements dans les Îles du Vent sont les principaux constats de ce travail. À ceux-ci 

s’ajoute le constat que, sans être un véritable produit d’appel, les événements ont un rôle 

important à jouer pour le positionnement de la PF auprès des marchés internationaux et 

sur l’image qu’elle dégage. 
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CHAPITRE 12 

Tourisme sportif et événements sportifs 

Nom de l’étudiant : Marc Vaillancourt 

Commentaire du professeur :  

Le confinement de la Covid-19 aidant, Marc a pris le temps d’analyser toutes les 

sources à sa disposition pour produire un rapport très détaillé de ce produit. Le 

tourisme sportif et ses événements sont des activités souvent mises à l’agenda des 

DMO intéressées à faire valoir les atouts territoriaux et les équipements qui profitent 

à la fois aux touristes et aux résidants locaux. Les bienfaits du sport ne sont pas 

qu’économiques, ils influencent la santé et le bien-être des populations hôtes. Avec 

des sites mythiques de surf et de plongée, avec des pratiques ancestrales comme le 

va’a, avec le pouvoir connu des événements à façonner l’image d’une destination, le 

tourisme sportif a sa place parmi les douze produits touristiques qui peuvent se 

révéler déterminants dans le positionnement stratégique de la Polynésie française. 

Cette version du rapport déposé par l’étudiant a été partiellement éditée par le 

professeur (François de Grandpré). 
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Introduction & contexte  
 

L’analyse des possibilités de création de produits touristiques en région nécessite une 

évaluation et une compréhension particulière de ses paramètres économiques, stratégiques, 

sociaux et géographiques. Afin de développer une compréhension holistique du produit 

touristique sur un territoire régional, il fut question d’approfondir les notions permettant la 

conception, l’aménagement et la commercialisation de ces produits dans le cadre du cours 

planification touristique régionale et locale (SLO6039). Afin de compléter cet objectif, la création 

d’un cadre d’analyse spécifique sur les produits touristiques découlant d’une forme de tourisme 

fut utilisée dans le but d’en faire le diagnostic sur les îles de la Polynésie française. Chaque 

étudiant fut amené à analyser une forme de tourisme en particulier dans laquelle on retrouve 

des produits touristiques spécifiques. Dans ce rapport de recherche, les formes de tourisme 

analysées sont celles du tourisme sportif et du tourisme évènementiel sportif. Elles constituent 

le cadre d’analyse qui s’insère dans le modèle du système touristique régional (M.T.R) (de 

Grandpré, 2007) utilisé dans le cadre du cours.  

Le diagnostic touristique de la Polynésie française s’inscrit dans une démarche de 

développement stratégique orchestré par le ministère du Tourisme. Elle s’adresse à 

l’organisation Tahiti Tourisme, à l’Université de la Polynésie française et à l’Institut statistique de 

la Polynésie française (ISPF). Ce projet d’ingénierie touristique a été mandaté dans le but d’aider 

ces organisations à bâtir une nouvelle stratégie de développement touristique basée sur le 

modèle du système touristique régional (de Grandpré, 2007). Le dernier plan stratégique, utilisé 

en tant que source documentaire dans ce travail, fut bâti sur le modèle de compétitivité et 

durabilité du tourisme de Ritchie & Crouch (2000).  

En appuyant le diagnostic touristique sur le modèle systémique du système touristique 

régional (de Grandpré, 2007), la première étape fut de réaliser un découpage géographique de 

la Polynésie française en six espaces touristiques homogènes (ETH). Ces espaces sont les 
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suivants : l’archipel des Îles du Vent, l’archipel des îles Sous-le-Vent, l’archipel des Tuamotu, 

l’archipel des Marquises, l’archipel des Australes et l’archipel des Gambier. Ces espaces ont été 

déterminés en tenant compte de la perspective du visiteur, du potentiel de l’offre du territoire, 

des critères de découpage suggéré par Gunn (1988) et de la capacité du visiteur à se déplacer sur 

le territoire. Les analyses réalisées par les étudiants ayant participé à ce travail de recherche 

s’appuient sur la configuration de ces ETH.  

 Dans le cadre de ce diagnostic touristique, les étudiants polynésiens en Licence 

professionnelle de management des organisations hôtelières et touristiques de l’Université de la 

Polynésie française ont été amenés à réaliser un projet tutoré par M. de Grandpré à l’UQTR et 

M. Petit à l’UPF. Ceux-ci se sont chargés de faire la première analyse touristique de la Polynésie 

française à l’aide des 18 composantes du système touristique régional (2007). Ces différents 

rapports furent accessibles par les étudiants de l’UQTR pour réaliser le diagnostic touristique en 

fonction d’une forme de tourisme spécifique.  

Ce travail de recherche s’est donc appuyé sur une méthode scientifique dans laquelle on 

retrouve les cadres de références du tourisme sportif et évènementiel sportif; la recension des 

écrits sur ces formes de tourisme en Polynésie française; la description de la méthode de 

recherche; le recueil et l’analyse des données; et la synthèse des résultats. Les résultats et les 

constats ont permis de formuler des pistes de recommandations intéressantes pour les 

organisations touristiques et évènementielles sportives de la Polynésie française. Le tourisme 

sportif et le tourisme évènementiel sportif sont des formes de tourismes qui peuvent toucher 

celles du tourisme de nature et du tourisme évènementiel. Les résultats et recommandations de 

ce rapport pourront donc être comparés à celles des étudiants ayant analysé d’autres formes de 

tourisme. D’ailleurs, la plongée sous-marine est une forme de tourisme sportif qui fut analysée 

en tant que forme de tourisme indépendante étant donné l’importance des produits aquatiques 

liée à la plongée sous-marine en Polynésie française. Les produits touristiques associés à la 

plongée sous-marine font toutefois partie des produits associés au tourisme sportif. 
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A. Cadre de référence 
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1.1 Sport & Tourisme 

Les premières études exploratoires liées au concept du tourisme sportif visaient avant 

tout à unir les concepts du « sport » et du « tourisme » dans le but de créer des modèles 

épistémologiques pertinents (Gibson, 1998; Pigeassou, 1997; Ritchie, 2004). Dans le but de 

définir le terme « sport », Coakley (2001) fournit une définition plutôt intéressante: « Le sport 

est une activité compétitive institutionnalisée qui implique un effort physique vigoureux ou 

l’utilisation de compétences relativement complexes par des individus dont la participation est 

motivée par une combinaison de facteurs intrinsèques et extrinsèques » (traduction libre, 

Coakley, 2001, p.8). En s’appuyant seulement sur cette définition, le sport serait envisageable 

uniquement dans un contexte compétitif et règlementé. Ritchie & Adair (2004) ont souligné 

l’importance de comprendre le contexte formel et récréatif de la pratique sportive dans le but 

de l’associer au concept du tourisme.  

Lorsqu’on s’intéresse à la définition du « tourisme », celle-ci peut être perçue très 

différemment en fonction de la perspective de l’offre ou de la demande et donc du 

consommateur (Smith, 1994). Aussi, la position d’un acteur, d’une organisation ou d’un individu 

influencera assurément sa perspective du tourisme. Une des premières définitions utilisées 

fréquemment pour définir le tourisme est de mentionner que le « touriste » doit se déplacer 

pour un minimum de 24 heures sur un site (Weaver & Oppermann, 2000).  

 Puis, cette définition évolua vers un séjour d’une nuit au minimum sur un site. Dans le 

cas où un individu partira sur un site et reviendra dans la même journée, le terme 

« excursionniste » sera davantage appliqué (Weaver & Oppermann, 2000, p.28). Évidemment, 

lorsqu’on s’intéresse au touriste il est également possible de le catégoriser en fonction de sa 

provenance. Des distinctions sont ainsi faites entre touristes internationaux, nationaux ou 

domestiques.   

L’activité touristique ou entrepreneuriale suscitée par le déplacement d’un individu sur 

un territoire donné permet d’amener une modélisation plus systémique du tourisme. Ainsi, 

McIntosh & Al (1995, p.10) définissent le tourisme comme étant « la somme des phénomènes et 
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des relations résultant de l’interaction des touristes, des fournisseurs commerciaux, des 

gouvernements et de l’attraction générées par les communautés hôtes dans le but d’accueillir 

des touristes et des visiteurs (Traduction libre, McIntosh & Al, 1995, p.10). Cette définition 

propose davantage un jeu de relations spécifiques entre un consommateur et des acteurs 

travaillant ensemble dans une certaine forme de synergie.  

Les différents points de vue des auteurs s’intéressant au tourisme sont variés et perçus 

différemment en fonction de l’industrie touristique, du touriste, de la communauté hôte ou bien 

de la destination. Plusieurs auteurs s’entendent toutefois sur des composantes principales à 

l’activité touristique (Gunn, 1988; Leiper, 1990). 

- La demande qui représente le marché touristique et ces caractéristiques (motivations, 

perceptions, critères sociodémographiques)  

- L’offre représentée par l’industrie touristique (transport, attractions, services, 

informations)  

- Les impacts du développement de l’activité économique touristique sur une destination 

ou même sur un individu  

- L’approche par destination qui s’intéresse à la relation entre l’offre, la demande et les 

impacts entre une ou plusieurs destinations formant un tout cohérent.   
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1.2 Tourisme sportif : définitions et concepts 

Dans une perspective touristique, la compréhension de la forme de tourisme liée au 

sport et aux activités sportives peut présenter de grands intérêts économiques et sociaux. 

L’Organisation Mondiale du Tourisme définit le tourisme sportif comme étant une « … activité 

désignant l’expérience de voyage du touriste qui vient assister en tant que spectateur ou qui 

participe activement à une manifestation sportive incluant généralement des activités 

commerciales et de compétition » (OMT, 2019, p.54).  

 Gibson (1998) aborde le tourisme sportif sous trois formes : « le tourisme sportif actif 

qui réfère au voyage pour participer à un sport; le tourisme sportif évènementiel qui réfère au 

voyage pour assister à un événement sportif et le tourisme sportif nostalgique qui comprend des 

visites à des musées sportifs, lieux célèbres et des croisières à thématiques sportives. » 

(Traduction libre, Gibson, 1998, p.68). (Gammon & Robinson, 2003) ont une approche semblable 

envers le « touriste sportif ». Ils le définissent en deux catégories distinctes : le « tourisme 

sportif » et le « sport tourisme ». 

 

Figure 1. Classification du consommateur touristique sportif 

(Traduction libre, Gammon & Robinson, 2003) 
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1.2.1 Le tourisme sportif 

Dans cette catégorie, les auteurs mentionnent que l’activité sportive, active ou passive, 

de nature compétitive ou récréative représente la motivation principale du déplacement du 

voyageur. Dans sa forme « dure » le déplacement du consommateur pour assister à des 

événements sportifs majeurs tels que les Jeux olympiques, Wimbledon ou bien le marathon de 

Boston se retrouvent dans cette catégorie. Dans sa forme « douce », on retrouve davantage un 

touriste qui se déplace pour participer activement à une activité sportive de nature récréative 

(ski, vélo, randonnée, etc.).   

1.2.2 Le sport tourisme  

Dans la deuxième section du modèle, le voyageur pratiquera une activité sportive ou 

récréative sur un site, mais celle-ci sera d’une importance secondaire. Autrement dit, elle ne 

représente pas la première motivation de déplacement chez le consommateur. Dans sa forme 

« dure », les auteurs incluent tout type d’activité sportive qui peut être pratiqué dans le cadre 

de vacances. La pratique sportive étant attendu dans cette occasion, mais ne représentant pas 

la principale motivation du voyage. Dans sa forme « douce », la pratique d’une activité sportive 

au second degré est purement accidentelle. Les touristes se retrouvant dans une situation 

exceptionnelle leur permettant de pratiquer une activité sportive durant un temps indéterminé.  

Les motivations principales ou secondaires poussant les touristes à se déplacer et à 

consommer une activité sportive, un événement sportif ou bien une attraction peuvent donc 

approfondir la compréhension du comportement du consommateur. De plus, ce modèle 

d’analyse permet une meilleure compréhension des différents segments de marché possibles 

dans l’industrie du tourisme sportif. En identifiant ces segments, il est alors possible de 

commercialiser des produits touristiques en fonction d’une clientèle cible spécifique. Le tableau 

suivant résume les approches de Gibson (1998), Weed (1997) et Gammon & Robinson (2003).  
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Tableau 1  

Définitions du tourisme sportif 

Dimension Définition et source 

Tourisme sportif  Voyage de loisir qui emmène les individus 

temporairement hors de leur communauté 

d’origine dans le but de participer à des activités 

physiques, regarder des activités physiques ou pour 

vénérer des attractions associées à l’activité 

physique Traduction libre, Gibson, 1998a :49) 

 

Vacances impliquant une activité sportive en tant 

que spectateur ou participant (Traduction libre, 

Weed & Bull, 1997b :5) 

 

Touriste sportif   Individus et/ou groupes de personnes qui 

participent activement ou passivement à des sports 

compétitifs/récréatifs durant un voyage. L’activité 

sportive représente la source de motivation 

principale pour voyager bien que le tourisme puisse 

renforcer l’expérience globale. (Traduction libre, 

Gammon & Robinson, 2003) 

Tourisme & Sport  Participation active ou passive dans un sport 

compétitif ou récréatif en tant qu’activité 

secondaire. Les vacances ou la visite représentant la 

motivation principale de voyager (Gammon & 

Robinson, 2003)   

 

En poursuivant l’analyse avec une approche de marketing & management, il est possible 

de définir le tourisme sportif en deux produits touristiques distincts (Pigeassou, Bui-Xuan, & 

Gleyse, 2003) 

· Le voyage pour participer à une activité sportive (compétitive, récréative ou 

d’entrainement) et;  

· Le voyage pour assister en tant que spectateur à une activité sportive 

(événement compétitif ou récréatif)  
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Kurtzman (2000) apporte sa contribution en divisant le tourisme sportif en cinq 

catégories de produits principaux:  

· Les attractions sportives;  

· Les centres (resorts) sportifs;  

· Les croisières sportives;  

· Les tour-opérateurs sportifs;  

· Les événements sportifs;  

· Le tourisme d’aventure sportive.  

En tenant compte de ces auteurs et de leurs positions théoriques, Weed et Bull définiront 

le tourisme sportif de façon plus générale comme étant un « … phénomène économique, social 

et culturel qui provient des interactions entre les individus et les activités d’un lieu donné. » 

(Traduction libre, Weed & Bull, 2004, p.258). Weed classifiera le tourisme sportif en cinq 

catégories :  

· Tourisme sportif complémentaire;  

· Tourisme de participation sportive;  

· Tourisme de formation sportive;  

· Tourisme sportif évènementiel;  

· Tourisme sportif de luxe.  

La classification de Kurtzman (2000) répond davantage à la demande du consommateur 

sportif tandis que celle de Weed (2004) correspond davantage à celle de Gammon et Robinson 

(2003) qui repose sur les motivations principales et secondaires du touriste sportif. La 

classification de Gibson (1998), Pigeassou, Bui-Xuan, & Gleyse (2003) est intéressante, car elle 

catégorise le touriste sportif en fonction de sa motivation et de son degré de participation lors 

de son voyage (actif, passif, spectateur). Ces classifications seront pertinentes pour mieux 

comprendre le comportement du touriste sportif dans un premier temps. L’application de ces 

typologies en adoptant une approche de gestion de projet ou managériale peut être utile dans 

la création d’un produit touristique sportif. En se basant sur les notions du tourisme sportif 

abordées jusqu’ici, la prochaine section, permettra d’approfondir davantage le tourisme 

évènementiel sportif.   
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1.3 Tourisme évènementiel sportif 

Les travaux réalisés par Getz (2008, 2012) et Getz et Page (2016) ont permis ensuite de 

renforcer les liens entre les études sur le tourisme et celles sur l’évènementiel. Il démystifie ces 

concepts en les rassemblant sous la forme du « tourisme évènementiel » qui se base sur les 

points d’ancrage de l’évènementiel et du tourisme. Il présente le tourisme évènementiel comme 

étant « un domaine appliqué dans les études évènementielles selon une approche 

instrumentaliste » (Getz & Page, 2016). Les thèmes dominants sont la production et la 

commercialisation de festivals touristiques et d’autres formes de développement, avec un accent 

méthodologique sur le marketing et l’évaluation de l’impact économique. » (Traduction libre, 

Getz, 2012, p.15).  

La place de l’événement sportif dans un contexte touristique prend une place très 

importante lorsqu’on parle de management et de tourisme sportif. Getz (2008) présente les liens 

pertinents entre le management du sport et le tourisme sportif de la façon suivante :  

« Le croisement entre la gestion du sport et des études sportives touristiques 

porte sur deux grands thèmes : les événements sportifs en tant qu’attractions 

(pour les participants et les amateurs) et les formes plus actives de 

participation sportive qui nécessitent des voyages comme le ski. Pratiquement 

toutes les formes de sport organisé généreront des événements planifiés, et ils 

ont tendance à évoluer de local à international en fonction de l’attractivité. 

Cela donne lieu à des carrières de voyages évènementiels qui évoluent et 

peuvent durer toute une vie. » (Traduction libre, Getz, 2008, p.412) 

Getz présente l’évènementiel sportif en deux catégories distinctes : les événements sportifs 

participatifs et les événements de types spectacles. Dans les prochaines sous-sections, plusieurs 

éléments tirés de l’article Progress and prospects for event tourism research (Getz & Page, 2016) 

seront expliqués dans le but de mieux comprendre les notions liées au tourisme évènementiel.  
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1.3.1 La perspective de la destination 

Selon une perspective marketing territoriale. La classification des événements se ferait 

en fonction de leur influence sur l’image de marque de la destination et du contexte 

économique. On retrouve les détails de cette classification dans la figure suivante.  

 

Figure 2. L’approche portfolio de la stratégie et de l’évaluation du tourisme évènementiel 

(Traduction libre, Getz & Page, 2016) 

 

L’approche portfolio est similaire à l’approche stratégique d’une compagnie qui 

développe de nouveaux produits et services. On retrouve donc dans cette figure les mégas 

événements, qui se retrouvent au sommet de la pyramide. Ceux-ci sont occasionnels et génèrent 

des retombées considérables sur le territoire. Les événements de marque représentent des 

événements périodiques qui sont attachés au territoire de par leur image de marque et leur 

tradition publicitaire. À propos de ce type d’événement, Getz précise sa pensée de cette façon : 

« Évènements majeurs ponctuels ou récurrents de durée limitée, développés principalement 

pour améliorer la notoriété, l’attrait et la rentabilité d’une destination touristique » (Traduction 

libre, Getz, 2008). Dans le bas de la pyramide, on retrouve les événements régionaux et locaux. 
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Ces événements sont de moindre importance du point de vue économique et touristique. La 

catégorisation présentée ci-dessous vise à positionner les événements selon une perspective de 

marketing de destination. Celle-ci est donc utile pour les planificateurs d’événements et les 

managers de destination (DMO), car on s’intéresse également aux différents moyens de mesurer 

les impacts de l’événement sur le territoire.   

1.3.2 Modèle d’orientation évènementielle 

La catégorisation précédente peut donner un bon aperçu de l’amplitude et du 

rayonnement de l’événement pour une destination touristique.  Les événements peuvent 

également être classifiés en fonction des modalités de participation aux épreuves sportives. 

Selon Bessy et Suchet (2016), il est important de se questionner à savoir si l’événement respecte-

t-il une logique plutôt participative ou élitiste ? La conception de l’événement, la logistique, les 

spectateurs, les retombées économiques et touristiques sont tout autant d’indicateurs qui 

pourront varier en fonction des modalités de participation à l’événement. Ces paramètres sont 

résumés dans la figure suivante.  

 

Figure 3. Modèle d’orientation possible d’un événement sportif  

(Bessy & Suchet, 2016) 
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1.3.3 Réflexions empiriques sur le tourisme évènementiel sportif  

Au Québec, de Grandpré, Roult et Leblanc (2016) ont exploré la catégorisation des 

événements sportifs à partir de trois perspectives distinctes et intéressantes : l’organisation, la 

participation et les impacts. Dans la prochaine section, ces trois perspectives seront expliquées 

de façon sommaire.  

1.3.3.1 Paramètres organisationnels des événements  

Dans la perspective organisationnelle, l’organisation, privée ou publique, responsable de 

l’initiative du projet évènementiel, influencera largement la philosophie de gestion des 

responsables de l’événement. Le niveau de qualification de la main-d’œuvre pourra influencer 

les opérations administratives ainsi que les opérations terrain d’un événement.   

 

Figure 4. Paramètres organisationnels des évènements  

(de Grandpré, Roult & Leblanc, 2016) 
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D’autres paramètres tels que la complexité et la récurrence de l’événement sont utilisés 

pour exprimer la quantité de travail nécessaire à la réalisation du projet évènementiel. La période 

de l’année représente également un indicateur qui influencera les décisions de l’organisation. 

Finalement, le choix d’une ou plusieurs thématiques, principale ou secondaires, joue également 

un rôle important dans la philosophie d’administration de l’événement.  

1.3.3.2 Paramètres de l’événement liés à la participation  

La catégorisation au niveau de la perspective des participants est déterminée quant à 

elle en fonction de l’envergure, de la provenance et du niveau de participation des participants 

à l’événement. Ainsi, l’événement peut être classifié comme étant touristique ou non touristique 

en fonction l’envergure de l’événement. Dans cette analyse on retrouve également l’indicateur 

de provenance des participants (locale, régionale, provinciale, nationale, internationale) qui est 

modélisé en utilisant le terme « centrage ». Le centrage réfère à la raison qui explique la 

présence à un endroit d’un visiteur qui a parcouru plus de 40 kilomètres pour assister à un 

événement (de Grandpré, Roult & Leblanc, 2016). On retrouve également le niveau de 

participation (intense, modéré et récréatif, spectacle) du visiteur qui était souligné dans les 

travaux de Gammon et Robinson (2010).  

 

 

Figure 5. Paramètres de l’évènementiel liés à la participation 

(de Grandpré, Roult & Leblanc, 2016) 
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1.3.3.3 Paramètres liés aux impacts des événements   

 La dernière perspective qui permet d’améliorer la réflexion sur la catégorisation de 

l’événement concerne l’analyse de ses impacts économiques. Cette section est divisée en trois 

types d’impacts : les impacts des visiteurs, ceux de l’organisation et ceux liés à l’immobilisation.  

 

 

Figure 6. Paramètres liés aux impacts des événements   

(de Grandpré, Roult & Leblanc, 2016) 

 

Ces impacts sont mis en relation avec les types de dépenses; c’est-à-dire leur 

provenance. Les auteurs mentionnent l’importance de tenir compte des dépenses qui excèdent 

la durée de l’événement et celles du comité organisateur. Les dépenses d’immobilisation 

peuvent toutefois être comptabilisées et considérées comme durables surtout lorsqu’elles sont 

associées à des équipements sportifs municipaux ou régionaux qui seront grandement réutilisés 

par la suite. Malgré la pertinence liée à l’inclusion des dépenses d’immobilisation dans une étude 

d’événements en particulier, les auteurs font une mise en garde par rapport à la possibilité 

d’obtenir ces informations.  

 

1.3.4 Un modèle pour l’étude du tourisme évènementiel  

Dans ces travaux sur les études évènementielles (Getz, 2008; Getz & Page, 2016), Getz a 

développé un modèle d’étude systémique du tourisme évènementiel particulièrement 
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intéressant pour comprendre la nature de ce phénomène ainsi que de ses composantes. Chacune 

des composantes sera présentée dans la prochaine section.  

 

Figure 7. Un modèle pour l’étude du tourisme évènementiel 

(Traduction libre, Getz & Page, 2016) 

 

1.3.4.1 Le phénomène central  

Selon les auteurs, l’événement à l’étude doit être analysé en tenant compte en parallèle 

de la perspective de l’expérience de voyage du touriste. L’expérience du voyageur est divisée en 

trois dimensions : une dimension « behaviorale » ou comportementale, une dimension affective 

liée aux émotions et aux attitudes et une dimension cognitive liée à la compréhension. Les 

champs d’études tels que psychologie ou l’anthropologie peuvent s’avérer pertinents pour mieux 

comprendre l’expérience complète du touriste. L’expérience du touriste est donc liée à 
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l’événement et à sa planification. Celle-ci influencera son comportement autant durant 

l’événement que dans une future participation à un autre événement.  

1.3.4.2 Antécédents  

Dans ce modèle, la composante des antécédents fait référence à l’ensemble des 

motivations qui poussent les gens à voyager. Celles-ci sont multiples et elles proviennent de 

plusieurs indicateurs personnels, sociaux, culturels et économiques. Tel que mentionné 

ultérieurement, les modes de participation, actif ou passif peuvent représenter des raisons 

expliquant la venue d’un touriste à un événement sportif. Getz (2008) précise également que les 

bénéfices perçus par la participation à un évènement sportif peuvent être génériques ou 

spécifiques. Ainsi il y aurait un ensemble de bénéfices perçus qui peut s’accorder à la plupart des 

évènements et des bénéfices spécifiques perçus par les attentes précises des touristes sportifs.  

1.3.4.3 Planification, et management 

La perspective managériale tient compte de plusieurs éléments dans l’étude 

évènementielle. L’implication de l’organisation évènementielle, les acteurs impliqués, les 

politiques, les objectifs et les stratégies mises en place représentent des avenues possibles pour 

analyser et évaluer les impacts d’un événement. La collaboration entre les différents partenaires 

et organisations impliqués dans l’élaboration d’un événement représente notamment un des 

facteurs de succès.  

1.3.4.4 Processus et Schémas 

Dans cette composante se retrouvent les éléments spatiaux, temporels, les politiques et 

la création de savoirs. Au niveau spatial, les théories liées aux infrastructures centralisées et à 

leurs bénéfices économiques sont particulièrement pertinentes. Le portfolio des événements sur 

un territoire, la relation entre la distance et le lieu de l’événement ainsi que les zones d’influences 

représentent tous des construits susceptibles d’être pertinents pour effectuer une analyse 

spatiale.  
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Au niveau temporel, ce construit est influencé grandement par la saisonnalité des 

événements poussant ceux-ci à être tenus durant les périodes de vacances, mais également dans 

l’objectif d’allonger une saison touristique. Les événements iconiques de marques par exemple 

peuvent attirer des touristes mêmes lorsque la saison est terminée. Au niveau des politiques 

associées aux événements, les auteurs mentionnent l’importance de ceux-ci dans le but de créer 

des leviers influençant grandement des décisions économiques, sociales, culturelles et 

environnementales. Finalement, la création de savoirs dans les études publiées sur le tourisme 

évènementiel a porté particulièrement sur la relation entre la perspective du consommateur et 

sa satisfaction par rapport à sa prise de décision.  

1.3.4.5 Résultats et impacts  

Les résultats d’un évènement sont souvent évalués au niveau micro-économique ou 

macro-économique. Pourtant l’évaluation des impacts personnels, sociaux, culturels et 

environnementaux est tout aussi importante à considérer. Les impacts tangibles et intangibles 

représentent des catégories intéressantes à analyser. Le concept de la planification de l’héritage 

de l’évènement (Thomson, Schlenker & Schulenkorf, 2013) est une forme de planification quant 

à elle qui est construite sur un modèle qui s’intéresse d’abord aux impacts désirés de 

l’évènement. Considérant le développement stratégique d’un territoire, ce type de planification 

représente une piste intéressante à explorer.  

1.4 Dimensions & indicateurs retenus pour l’analyse du tourisme sportif 

Dans les sections précédentes, il fut d’abord question de présenter et conceptualiser le 

tourisme sportif et le tourisme évènementiel sportif. Les différentes approches préconisées par 

les auteurs précédents permettent de mieux situer le touriste sportif dans le contexte d’une 

pratique sportive compétitive ou récréative réalisée lors d’un séjour à l’extérieur de son 

environnement habituel (Gammon & Robinson, 2003). De plus, l’implication d’un événement 

sportif représentant la forme la plus concrète de produits associés au tourisme sportif, il semblait 

tout à fait indiqué de présenter davantage de paramètres permettant de classifier et catégoriser 

ces types d’événements. Les approches de Getz et Page (2016) et de Grandpré, Roult et Leblanc 

(2016) sont particulièrement pertinentes pour catégoriser un événement sportif dans son 

contexte touristique, économique et social.  
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Les cadres de références ont donc été sélectionnés en fonction des produits touristiques 

sportifs et évènementiels que l’on retrouve sur les îles de la Polynésie française. L’objectif étant 

de réaliser un diagnostic touristique, les indicateurs retenus ont d’abord été sélectionnés dans 

le but de réaliser un portrait holistique de la situation sur le territoire. Le choix des indicateurs a 

également été réalisé en fonction de la méthode de recherche principale qui est celle de l’analyse 

de contenu. Le tableau suivant présente les différentes dimensions et indicateurs pertinents 

pour l’étude du tourisme sportif.  
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Tableau 2  

Dimensions et indicateurs retenus pour l’analyse du tourisme sportif  

Dimensions & Auteurs Indicateurs 

Approche Portfolio 

 (Getz, 2008; Getz & Page,2016) 

· Événements locaux  

· Évènements régionaux  

· Évènements de marque périodiques 

· Mégaévénements occasionnels 

Modèle d’orientation 

évènementielle  

(Bessy & Suchet, 2016) 

· Logique participative  

· Logique élitiste  

Types d’usages 

(Gibson, 1998; Pitts, 1999)  

· Spectateur d’événements sportifs (passif) 

· Participation active dans l’événement (actif) 

Par produits (Kurtzman, 2000) · Attractions sportives  

· Centres sportifs & resort 

· Les croisières sportives 

· Les tours opérateurs sportifs  

· Le tourisme d’aventure sportive 

Motivation (Gammon & 

Robinson, 2003) 

· Motivation principale; participation active OU passive à 

une activité compétitive OU récréative (ski/golf) 

· Motivation secondaire (vacances ou visite); activité 

sportive récréative OU compétitive ou non compétitive, 

activité purement accidentelle (sur le moment) 

 

Selon la première approche du tourisme sportif présentée dans ce cadre de référence, 

la différence entre tourisme sportif et sport & tourisme (Gammon & Robinson, 2003) représente 

une dimension primordiale à investiguer. Cela permettra déjà de créer deux classifications 

distinctes, c’est-à-dire une première catégorie « hard » composée de touristes sportifs qui 

voyagent principalement pour une compétition ou une activité sportive récréative et une 

seconde catégorie « soft » qui comprend les touristes ou voyageurs en « vacances » qui vont 

pratiquer une activité sportive de façon accidentelle ou sur le moment.  
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La deuxième classification retenue est celle de Kurtzman (2000), car elle est 

particulièrement pertinente pour l’étude d’un territoire aussi vaste que celui de la Polynésie 

française. Cette classification est divisée en cinq catégories qui traitent de l’offre liée au tourisme 

sportif. Le tableau suivant résume les cinq catégories en fournissant des exemples associés au 

tourisme sportif en Polynésie française.  

Tableau 3 

Catégories du tourisme sportif 

 

Catégories du tourisme sportif 
Activités naturelles ou artificielles (créée par 

l’homme)  

Les attractions sportives 

- Vague de surf Teahupoo 

- Passe de He’vea (Surf) 

- Passe de Tiputa (Plongée sous-marine) 

Les centres (resorts) sportifs; 

- Resort (international Moorea Resort & Spa) 

- Centre d’entrainement (Aloha Surf School Tahiti) 

- Golf International Atimaono 

Les croisières sportives; 
- Transport des participants (Excursion sportive de 

plongée sous-marine) 

Les tour-opérateurs sportifs; 

- Tours organisés sportifs : lieu, stade, parc d’attractions, 

multi activités, etc. (Tour guidé en randonnée 

pédestre) 

Les événements sportifs; 
- Événement sportif (mégaévènements, de marque, 

régional, local)  

Le tourisme d’aventure sportive. 
- Plongée sous-marine, Snorkeling, Randonnée 

pédestre, Kayak, SUP, etc.  

 

Le troisième indicateur qui sera utilisé est celui inspiré des formes de tourisme de Gibson 

(1998, 2002) et Pitts (1999). Celui-ci est particulièrement pertinent d’un point de vue managérial 

et marketing. L’intérêt de cet indicateur est de catégoriser les participants à un événement 
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sportif en fonction de leur niveau d’engagement. Ainsi, la première catégorie est celle des 

participants actifs à l’événement. Ils sont donc engagés dans l’activité sportive de nature 

compétitive ou récréative. La deuxième catégorie est celle des spectateurs passifs à l’événement. 

Ceux-ci assistent à l’événement et la nature de leur voyage est associée à cette forme de 

participation.  

 

Les deux autres indicateurs utilisés dans le but de faire un diagnostic touristique sont 

ceux du portfolio d’événements touristiques sportifs de Getz et Page (2016) et du modèle 

d’orientation évènementielle de Bessy & Suchet (2016). Rappelons que dans ce portfolio la 

catégorisation des événements est réalisée en fonction du rayonnement de l’événement (valeur 

ajoutée pour le territoire) et de sa demande au niveau touristique. Le modèle de Bessy et Suchet 

(2016) renvoie à la stratégie d’orientation d’une organisation par rapport aux participants. Cela 

fournit un indice fort probant sur le type de clientèle associé à un événement sportif.   

 

1.5 Dimensions et indicateurs retenus pour l’analyse du tourisme évènementiel 

sportif 

Parmi les indicateurs du tourisme sportif, l’approche portfolio (Getz & Page, 2016), le 

modèle d’orientation évènementielle (Bessy & Suchet, 2016) et le type d’usages (Gibson, 1998; 

Pitts, 1999) sont repris pour cette analyse, car ce sont des indicateurs liés au tourisme 

évènementiel. Les indicateurs retenus pour l’analyse spécifique du tourisme évènementiel 

(tableau 4) sont issus principalement des travaux sur l’évènementiel sportif de de Grandpré, 

Roult et Leblanc (2016). Parmi les trois perspectives d’observations proposées par ces auteurs, 

la perspective de l’évaluation des impacts ne sera pas utilisée, car la méthode de recherche 

utilisée ne permet pas de l’appliquer. Les perspectives de l’organisation et des participants 

seront utilisées et permettront d’en apprendre davantage sur les évènements du territoire 

polynésien.  
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Tableau 4 

Dimensions et indicateurs retenus pour l’analyse du tourisme évènementiel sportif 

 

Dimensions & Auteurs Indicateurs 

Approche Portfolio 

 (Getz & Page,2016) 

· Évènements locaux  

· Évènements régionaux  

· Évènements de marque périodiques 

· Mégaévénements occasionnels 

Modèle d’orientation 

évènementielle  

(Bessy & Suchet, 2016) 

· Logique participative  

· Logique élitiste  

Types d’usages  

(Gibson, 1998; Pitts, 1999)  

· Spectateur d’événements sportifs (passif) 

· Participation active dans l’événement (actif) 

Perspective organisationnelle (de Grandpré, Roult & Leblanc, 2016) 

Initiative · Privée  

· Sectorielle 

· Publique 

Organisateurs · Professionnels  

· Fonctionnaires  

· Bénévoles  

· Mixte  

Complexité  · Faible 

· Moyenne 

· Grande 

· Très grande 

Récurrence · Unique 

· Récurent au même endroit  

· Récurrent à différents endroits  

Période  · Haute saison (août-septembre) 

· Moyenne saison (mi-avril à mi-octobre)  

· Basse saison (novembre à avril)  

Perspective des participants (de Grandpré, Roult & Leblanc, 2016) 

Envergure  · Évènement touristique  

· Évènement non touristique 
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Provenance  · Internationale 

· Nationale 

· Régionale 

· Locale 

Niveau de participation · Intense (compétition, concours, performance) 

· Modéré et récréatif (loisir, formation, entrainement, 

ateliers)  

· Tertiaire (spectacle) 

Motivation (Gammon & 

Robinson, 2003) 

· Motivation principale; participation active OU passive à 

une activité compétitive OU récréative (ski/golf) 

· Motivation secondaire (vacances ou visite); activité 

sportive récréative OU compétitive ou non compétitive, 

activité purement accidentelle (sur le moment) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

396 

 

 

 

 

 

 

B. Le tourisme sportif en Polynésie française 
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Dans le cadre de ce diagnostic touristique, l’objectif premier est de faire le portrait du 

tourisme sportif et évènementiel sportif en Polynésie française dans le but d’appuyer la réflexion 

des acteurs du tourisme sur la prochaine stratégie de développement touristique. Afin de bien 

démarrer l’analyse, une première approche consistera à consulter les informations et documents 

pertinents permettant de faire l’état de la situation du produit « touristique sportif » en 

Polynésie française. On retrouvera donc dans cette section du rapport une première analyse 

s’appuyant notamment sur la stratégie de développement touristique de la Polynésie française 

2015-2020 (SDT, 2015) publiée par le Service du tourisme de la Polynésie française. Les rapports 

des étudiants de l’Université de la Polynésie (UPF) sur les composantes du MTR qui traitent du 

tourisme sportif et évènementiel sportif furent également analysés. Les études de fréquentation 

touristique de l’Institut statistique de la Polynésie française (ISPF, 2019) ont inspiré les rapports 

des étudiants polynésiens et elles s’avèrent complémentaires. La dernière étude présentée est 

fortement intéressante. Elle s’intéresse au développement touristique des activités nautiques 

liées au va’a en Polynésie française et elle fut menée par une société privée extérieure nommée 

Archipelagoes (2016).   

2.1 La Polynésie française en tant que destination touristique 

Le territoire de la Polynésie française est situé dans le sud de l’océan Pacifique. Celui-ci 

regroupe 118 îles réparties sur 6 archipels : l’archipel des Îles du Vent, l’archipel des îles sous le 

Vent, l’archipel des Tuamotu, l’archipel des Gambier, l’archipel des Marquises et celui des 

Australes. Cette destination touristique est située à un peu plus de 4 000 kilomètres de la 

Nouvelle-Zélande et 6 000 kilomètres de l’Australie. Outre ces deux marchés émetteurs, les 

autres marchés importants sont ceux des États-Unis, de la France, de l’Europe et du Japon (ISPF, 

2019). La fréquentation touristique de la Polynésie française est d’ailleurs à la hausse de 6,2 % 

au mois de décembre 2019 par rapport au même mois l’année précédente.   
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Figure 8 : Enquête de fréquentation touristique 

(Points de conjoncture de la Polynésie française, 2019)  

2.2 L’image de la Polynésie française 

Selon une étude conduite par l’Hawaii Pacifique University (SDT, 2015), la Polynésie 

française jouit d’une image très forte auprès des touristes. Elle est associée à une destination 

exotique, de plaisance ou on retrouve des plages de sable blanc, de magnifiques couchers de 

soleil et des endroits pour se relaxer et se reposer. C’est également une destination qui suscite 

beaucoup d’intérêt pour ses ressources naturelles et culturelles ainsi pour que pour ses activités 

sportives terrestres, aquatiques et nautiques.  

Parmi les facteurs motivationnels externes permettant d’attirer les touristes, on retrouve 

encore une fois l’ensemble des caractéristiques mentionnées plus haut à cela on ajoute la 

possibilité de réaliser des excursions sur le territoire, le sommet des montagnes volcaniques ainsi 

que les activités sportives de loisir. Il est d’ailleurs mentionné de but en blanc que la Polynésie 

française « …bénéficie de la force de sa richesse culturelle, mais l’enquête auprès des visiteurs 

met néanmoins en évidence l’activité sportive et la richesse naturelle comme atouts 

principaux. » (SDT, 2015). Bien que la destination bénéficie d’une image très positive auprès des 

touristes, il est toutefois mentionné qu’il y a un manque de vision, de structuration et de 

cohérence avec la société actuelle de la Polynésie française. La destination regorge de ressources 

naturelles et culturelles représentant de réels atouts méritant d’être exploités et mis en valeur 

dans une stratégie touristique renouvelée. 
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2.3 Le positionnement de la destination touristique sur le marché mondial 

La Polynésie française est en concurrence à plusieurs niveaux avec d’autres marchés 

émetteurs semblables. En effet, l’étude de l’Hawaii Pacifique University (SDT, 2015) est 

complétée par une analyse concurrentielle entre l’île Maurice, les Maldives, Fidji et Hawaii 

représentant les principales destinations concurrentes. En termes de comparaison, bien que la 

Polynésie française offre les mêmes types de produits que ces autres destinations, celle-ci se 

différencie à plusieurs niveaux. Tout d’abord, elle est la destination qui reçoit le plus faible 

nombre de visiteurs comparativement à ses concurrents. Cela représente un avantage 

indéniable, car la densité et la population de touriste est faible ce qui l’écarte du phénomène de 

tourisme de masse.  

 

 

Figure 9 : Nombre d’arrivées touristiques en 2013  

(Points de conjoncture de la Polynésie française, 2019)  

 

L’éloignement de la destination par rapport à ses marchés émetteurs contribue 

également à renforcer le « mythe » d’un tourisme authentique et écoresponsable. Combinée à 

l’image d’une destination exotique regorgeant de ressources naturelles et culturelles 

authentiques la Polynésie française peut capitaliser sur ces atouts. En comparaison avec ces 

concurrents, cette destination touristique se subdivise en deux destinations touristiques 

distinctes permettant de réaliser des séjours complémentaires.  
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- La première destination est représentée par les « archipels paradisiaques » dans lesquels il 

est possible de faire des activités sportives douces ou de loisir. Parmi ces activités, la plongée 

sous-marine permettant l’observation de l’écosystème marin représente un produit 

principal. Les activités sportives de plaisance telles que les promenades en kayak, le golf ou 

la baignade représentent des activités de loisir complémentaires.  

- La deuxième destination est caractérisée par les possibilités d’aventures sur le territoire des 

« îles hautes ». La qualité des ressources naturelles, des montagnes et des points de vue 

culminants représentent des atouts indéniables permettant la création de produits 

touristiques sportifs d’aventure. Les possibilités du milieu naturel et des sites d'accueil 

favorisent également la tenue d’événements sportifs et de compétitions sur ce territoire.  

 

2.4 Formes de tourisme et offre touristique associées au tourisme sportif 

Parmi l’ensemble des archipels polynésiens, on peut retrouver plusieurs formes de 

tourisme qui s’associe au tourisme sportif et évènementiel sportif. Le groupe d’étudiants 

polynésiens ayant analysé les types de produits touristiques a recensé ces formes de tourisme 

par archipel. Ils se sont appuyés principalement sur l’information se retrouvant sur le site de 

l’organisation Tahiti Tourisme. Parmi ceux qui sont liés à notre objet d’étude, mentionnons le 

tourisme de loisir, le tourisme d’aventure, le tourisme sportif (surf et plongée sous-marine) et le 

tourisme évènementiel. Le tourisme évènementiel n’est pas une forme mentionnée par cette 

équipe. La figure X présente le recensement réalisé par ce groupe d’étudiants.   
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Figure 10 : Recensement des formes de tourisme par archipels polynésiens  

(UPF, 2020) 

 

Ils poursuivent leurs analyses en complétant avec le recensement des activités 

proposées sur les îles de la Polynésie française. Ce recensement a été effectué en fonction de la 

catégorisation fournie par Tahiti Tourisme. En fonction du cadre théorique de cette recherche, 

on retrouve quatre types d’activités pertinentes : les activités terrestres qui regroupent les 

activités se déroulant sur la terre telle que la randonnée et le canyoning, les activités aquatiques 

qui rassemblent les excursions en bateau (sportives ou non sportives), les activités nautiques qui 

incluent le surf, le « jetski » et le paddleboard et finalement les activités aériennes telles que le 

parachute et les tours en avion. Quant aux activités d’intérieurs, celles-ci représentent les visites 
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de musées, de galeries d’art, de spas et autres. La figure suivante présente les résultats du 

recensement réalisé par les étudiants de l’UPF.  

 

 

 

 

Figure 11: Recensement des types d’activités par archipels,  

(UPF, 2020) 

 

Ce recensement permet de constater que les Îles du Vent et Sous-le-Vent offrent le plus 

grand nombre d’activités. Sur l’archipel de la Société, les activités nautiques sont dominantes 

ainsi que les activités d’intérieurs. Les activités aquatiques représentent le deuxième type 

d’activités en importance sur l’ensemble des archipels. Elles sont également majoritaires sur 

l’archipel des Marquises et des Tuamotu. On peut constater qu’il y a très peu d’activités offertes 

sur l’archipel des Gambier. Les activités aériennes sont offertes presque uniquement sur 

l’archipel de la Société. À première vue, ce recensement permet de constater qu’il y a une offre 

concentrée d’activités sur les îles de la Société comparativement aux autres archipels. L’équipe 

d’étudiants ayant réalisé ce recensement présente plusieurs raisons pouvant expliquer cette 
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situation notamment l’éloignement, l’environnement, le manque de prestataires, etc. Somme 

toute, cette analyse présente un premier constat de l’offre actuelle en Polynésie française.  

En complémentarité avec ce premier recensement, un deuxième groupe d’étudiants 

polynésiens travaillant sur les attractions touristiques a réalisé un recensement semblable en 

utilisant la base de données « guide de voyage – the island of Tahiti » présente sur le site de 

Tahiti Tourisme. Ceux-ci ont utilisé une catégorisation quasi identique à celle du premier groupe. 

Les constats de ces étudiants permettent de pousser un petit peu plus loin l’analyse en fonction 

des types d’activités par archipels. Voici un tableau résumé du recensement réalisé par ce groupe 

d’étudiants.  
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Tableau 5 

Recensement des prestataires de services touristiques en Polynésie française  

 

Activités 

nautiques 

& 

maritimes 

Activités 

terrestres 

Activités 

aériennes 

Charters de 

plaisance 

Activités 

d'intérieur 
TOTAL 

Australes 2 0 0 0 14 16 

Marquises 3 13 0 0 17 33 

Tuamotu 28 1 0 0 8 37 

Gambier 0 0 0 0 0 0 

îles Sous-
le-Vent 

85 34 12 32 53 216 

Îles du 
Vent 

112 63 9 12 121 317 

  

 

Ce groupe d’étudiants mentionne que la majorité des activités touristiques sont liées à 

deux secteurs d’activités: les activités maritimes et nautiques et les activités d’intérieurs. 

L’archipel de la Société contient plus de 533 prestataires d’activités touristiques, et ce dans 

chacune des catégories.  

En ce qui a trait aux prestataires d’activités touristiques sportives, outre l’archipel de la 

Société, deux archipels ressortent du lot : l’archipel des Tuamotu et l’archipel des Marquises. 

L’archipel des Tuamotu est caractérisé par un grand nombre (28) de prestataires touristiques qui 

œuvre dans l’offre d’activités maritimes et nautiques. On retrouve très peu d’activités terrestres 
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sur cet archipel, car la géographie et l’environnement physique ne s’y apprêtent pas. À l’opposé, 

on retrouve sur l’archipel des Marquises 13 prestataires touristiques présentant des activités 

terrestres. Encore une fois, l’environnement montagneux et la variété des espaces sur le 

territoire permettent la création d’une offre totalement différente des autres archipels. Les 

analyses sur les formes de tourisme et l’offre de prestations touristiques présentées par ces 

étudiants permettent déjà une première compréhension de l’offre possible de produits 

touristiques en fonction des particularités des archipels.  Il sera intéressant d’approfondir ces 

analyses à l’aide des techniques de recherche utilisées dans le cadre de cette étude.    

2.5 Agences évènementielles et événements 

Les événements présents sur le territoire polynésien représentent indéniablement une 

source d’attraction pour les touristes locaux et internationaux. Les étudiants polynésiens ayant 

travaillé sur le sujet ont recensé 92 événements en Polynésie française en 2018. Ceux-ci ont 

réalisé cette analyse en s’appuyant principalement sur les festivals et événements présentés par 

l’organisation Tahiti Tourisme sur leur site web. Les événements se déroulent principalement sur 

les Îles du Vent (Tahiti & Moorea) et les îles Sous-le-Vent (Bora Bora, Raiatea, Taha’a, Huahine, 

Rurutu). Une des premières justifications expliquant cette concentration est en lien avec la 

capacité d’accueil et d’hébergement des touristes. Ce groupe d’étudiants a également identifié 

quatre entreprises ou associations impliquées dans la réalisation des événements en Polynésie 

française. Les fédérations sportives représentent des associations impliquées dans la réalisation 

des événements sportifs. Les agences évènementielles privées 4 events Pacific, Tahitian Box, 

Tahiti Prod Events et Tahiti Expert Event sont toutes situées à Tahiti.  

La vitrine utilisée par Tahiti Tourisme pour faire la promotion des festivals et événements 

représente une source d’information intéressante pour réaliser une analyse plus approfondie de 

la promotion des événements sportifs sur le territoire de la Polynésie française. Une analyse de 

ces événements sera spécifiquement réalisée à l’aide de cette même source d’information dans 

ce travail de recherche.  
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2.6 La stratégie du tourisme polynésien 

On retrouve dans la stratégie de développement touristique de la Polynésie française 

2015-2020 (SDT, 2015) une série d’objectifs stratégiques déclinés en objectifs opérationnels. 

Chacun des objectifs opérationnels est décomposé en actions souhaitables et est accompagné 

d’indicateurs de mesures de réussites. Cet ensemble d’objectifs opérationnels représente les 

actions réfléchies permettant d’améliorer à plusieurs niveaux la performance de l’industrie 

touristique en Polynésie française. L’objectif ici n’est pas de présenter l’ensemble des mesures 

et de critiquer leurs réalisations et leurs pertinences. Il est plutôt d’identifier les objectifs 

opérationnels de la stratégie permettant le développement du tourisme sportif et évènementiel 

sportif sur le territoire polynésien. Ce recensement servira de première base de données 

permettant d’appuyer les recommandations qui seront formulées suite aux analyses réalisées 

dans ce travail de recherche.  

2.6.1 Segmentation de la clientèle 

Tout d’abord, la réussite de la planification stratégique proposée nécessite une bonne 

connaissance des marchés émetteurs et des clientèles cibles. Dans le même ordre d’idée, il est 

nécessaire de bien connaitre l’offre d’activités sportives offertes sur le territoire ainsi que les 

demandes des différents types de touristes sportifs. Les objectifs suivants sont ainsi formulés :  

 

10. Réaliser une analyse de forces et faiblesses, opportunités et menaces  

11. Réaliser régulièrement une enquête auprès des marchés émetteurs  

12. Réaliser un benchmark de plusieurs destinations  

2.6.2 Produits touristiques  

Dans cette section, les lignes directrices concernent l’offre actuelle ou la construction de 

nouveaux produits touristiques innovants. Ces produits doivent être authentiques en véhiculant 

les valeurs du peuple polynésien. Les produits sont ainsi basés sur les ressources culturelles et 

naturelles du territoire qui représentent de réelles forces exploitables dans un contexte de 
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développement touristique. Les activités sportives traditionnelles sont ainsi intimement reliées 

au tourisme d’aventure et au milieu naturel grandiose dans lequel se situe le territoire 

polynésien. Les trois premières sous-sections concernent le développement des activités 

aquatiques, terrestres et aériennes.  

2.6.2.1 Les activités aquatiques  

Même si les produits touristiques aquatiques sont déjà très présents en Polynésie 

française, ceux-ci méritent un meilleur développement en obtenant du soutien auprès du 

gouvernement polynésien. Les enjeux se retrouvent notamment au niveau de la construction de 

nouvelles infrastructures adaptées ainsi que la diversification de l’offre d’activités en rapport 

avec la mer. Les objectifs 23 à 31 concernent le développement des activités touristiques liées 

au tourisme nautique :  

23. Catégoriser les activités aquatiques par segment de clientèle 

24. Créer des sentiers aquatiques  

25. Aménager des sites pour la pratique des sports nautiques (ski nautique, wakeboard, 

kitesurf, surf …)  

26. Développer un calendrier annuel coordonné de manifestations sportives aquatiques 

accessible aux opérateurs touristiques et aux touristes  

28. Favoriser le développement de la pêche et de la voile sportive  

29. Favoriser le développement du tourisme nautique  

31. Favoriser le développement des activités nautiques traditionnelles  

2.6.2.2 Les activités terrestres  

Le territoire montagneux et la biodiversité des îles hautes de la Polynésie française 

représentent indéniablement des milieux propices au développement de nouveaux produits 

touristiques d’aventures terrestres. C’est en fonction de la demande mondiale et de l’intérêt des 

différentes clientèles pour le contact avec la nature que ces projets amèneront une réelle valeur 
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ajoutée à l’offre actuelle. Certains de ces objectifs concernent des activités liées au tourisme 

sportif ou au tourisme d’aventure. Voici la liste de ces objectifs : 

32. Répertorier les activités terrestres  

33. Créer un classement de sites touristiques  

34. Développer la randonnée pédestre  

35. Développer un calendrier annuel coordonné de manifestations sportives terrestres 

accessible aux opérateurs touristiques et aux touristes 

36. Développer l’offre de golf  

2.6.2.3 Les activités aériennes  

En ce qui a trait à ces activités, les enjeux principaux se situent au niveau des coûts 

d’exploitation des entreprises en comparaison à la fréquentation qui est très faible actuellement. 

Les recommandations 41 et 42 sont les suivantes :  

40. Répertorier les activités aériennes par type de clientèle et archipel 

41. Favoriser l’augmentation de l’offre d’activités aériennes (parachutisme, voltige, vol à 

voile, etc.)  

2.6.3 Le développement de complexes touristiques « multifonctions »  

Cette série d’objectifs est particulière intéressante dans le contexte socio-économique 

présenté dans cette stratégie touristique. En utilisant une approche pragmatique, il est question 

dans ces recommandations de favoriser la création de complexes de loisir multifonctions 

profitables à la fois pour la population et pour les touristes. Afin que ces projets soient profitables 

à plusieurs niveaux, la population locale doit être impliquée activement dans les différentes 

phases de développement de ces complexes. On pourrait donc retrouver des activités culturelles, 

sociales et sportives dans des milieux partagés par les locaux et les touristes. Ces objectifs 

résument les actions recommandées : 
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47. Créer un complexe de loisirs multifonctions familial à Vaitupa (Faa’a) 

48. Réaliser deux complexes multifonctions à Tahiti (Mahana Beach et Atimaono)  

49. Organiser et programmer les projets de complexes multifonctions  

50. Optimiser les caractères inclusif et durable du Mahana Beach  

2.6.4 Promotion et commercialisation de la destination  

Une autre série d’objectifs est rédigée en fonction des grandes orientations suggérées 

pour faire la promotion de la destination touristique au niveau national et international. 

Plusieurs de ces recommandations sont pertinentes pour une variété de touristes différents y 

compris les touristes sportifs. Voici une énumération générale des objectifs mis de l’avant dans 

cette section :  

o Structuration des supports de communication  

o Amélioration du ciblage lors de la promotion touristique  

o Animation et diversification des réseaux de distribution  

Les actions détaillées sont axées vers la promotion de la destination vers les clientèles 

cibles. Les différentes actions soulevées dans cette opérationnalisation des objectifs seront 

d’autant plus pertinentes lorsqu’elles seront associées aux recommandations liées au tourisme 

sportif et aux événements sportifs.  

2.6.5 Conditions permettant le développement touristique sur le territoire polynésien 

Dans cette section, l’ensemble des objectifs et des actions qui sont détaillés visent à 

implanter les conditions qui permettront le développement de l’industrie touristique sur le 

territoire polynésien. Ces objectifs traitent plus particulièrement de l’offre disponible dans trois 

secteurs : l’hébergement, le transport et la restauration. Ces trois secteurs se retrouvent 

également dans le M.T.R. (de Grandpré, 2007) et représentent le système de l’offre touristique 

régionale. La professionnalisation des acteurs du tourisme est également un des objectifs 

présents dans cette sous-section. Elle représente un des enjeux majeurs soulignés à plusieurs 

reprises dans ce document stratégique. La formation et le recrutement de nouveaux 



 

 
 

410 

professionnels du tourisme doivent s’agencer avec une promotion et une valorisation des 

métiers du tourisme.  

2.6.6 Restructuration de la gouvernance 

La dernière série d’objectifs et d’actions vise à repenser la dynamique organisationnelle 

des acteurs publics et privés impliqués activement dans l’industrie touristique. L’accent est mis 

sur l’amélioration de la coordination de ces acteurs en passant par une réflexion stratégique de 

leurs missions, rôles et responsabilités. Les actions suivantes visent à renforcer la coordination 

des acteurs du tourisme :  

101. Renforcer la coordination des acteurs sur les îles et les archipels  

102. Renforcer la coordination des pensions de famille  

103. Mettre en place une politique cohérente de développement portuaire  

La restructuration de la gouvernance se fera également au niveau des instances 

politiques et administratives connues et actuelles à l’écriture de ce document stratégique. Une 

restructuration du service du tourisme est souhaitée ainsi que le repositionnement de Tahiti 

Tourisme en tant qu’organisation de promotion de la destination. La création d’un observatoire 

du tourisme et d’une agence de développement du tourisme vient compléter la restructuration 

des acteurs du tourisme. Le schéma suivant résume la nouvelle organisation de la gouvernance 

souhaitée.  
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Figure 12 : Schéma d’organisation de la gouvernance  

(SDT, 2015) 

 

2.7 Assistance technique au développement touristique des activités nautiques 

autour du va’a en Polynésie française 

La mise en place de la stratégie du tourisme polynésien impliquait une série d’actions à 

réaliser dont notamment la définition des produits touristiques. Au niveau des activités 

aquatiques sur le territoire, le développement des activités traditionnelles liées au va ’a 

représentait une action souhaitée par le Ministère du Tourisme. Dans le cadre de cette demande, 

la société Archipelagoes SARL a été mandatée pour réaliser une mission d’ingénierie touristique 

concernant le développement d’activités et produits nautiques à vocation touristique autour du 
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va ’a en Polynésie française (Archipelagoes, 2016). Le va ’a, sport nautique traditionnel largement 

pratiqué en Polynésie française, compte plus de 4 265 licenciés sur le territoire polynésien et plus 

30 000 licenciés dans le monde réparti dans 33 pays. La Polynésie française est le véritable 

berceau mythique et historique de cette discipline pratiquée sur l’océan depuis plus de 2 000 

ans. Avec ses événements majeurs, l’Hawaiki Nui, le Te Aito et sa position de chef de file en 

production de pirogues, la Polynésie française est une destination rêvée pour le développement 

de produits touristiques liés aux va ’a.   

2.7.1 Analyse de la demande et de l’offre actuelle d’un produit touristique va ’a 

La première section de cet audit est constituée d’une analyse de la demande au niveau 

international et local. Une analyse de l’offre actuelle de produits touristiques liée au va ’a sur le 

territoire polynésien complète cette section. L’objectif de cette démarche était de connaitre la 

perception des différents acteurs, prestataires ou conseillers par rapport aux caractéristiques du 

produit touristique liée au va ’a. Une consultation a d’abord été réalisée auprès des tours 

opérateurs et des agences de voyages réparties sur les marchés émetteurs de la Polynésie 

française. Les organisations ciblées ont été amenées à compléter un sondage bilingue 

permettant d’aborder 7 points : la pertinence globale de la mise en place d’un produit autour du 

va ’a, les prestations associées et les packages, le degré de personnalisation, le type de matériel, 

les tarifs et durées des produits idéaux et les exigences du marché. La perspective du 

développement des produits touristiques liés au va ’a des marchés émetteurs est positive. Ceux-

ci précisent que le produit devrait être associé à une touche culturelle. Les normes de sécurité 

et les assurances représentent également des enjeux importants au niveau de l’encadrement 

des activités.  

 Une deuxième consultation locale a été entamée auprès des agences réceptives, des 

bureaux d’activités dans les hôtels, de l’hôtellerie flottante et des amateurs de Va ’a. En général, 

les acteurs locaux sont favorables au développement de différents produits touristiques sportifs 

en fonction des besoins de leurs clientèles et des structures déjà en place.  

Au niveau de l’offre actuelle de produits touristiques liés au va ’a, celle-ci est très limitée. 

Le nombre d’acteurs compétents présents sur le territoire existe, mais ceux-ci n’ont pas 

nécessairement de formations ou brevets pour exercer une activité commerciale. Les freins 
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identifiés sont la promotion, la méconnaissance de l’offre par les revendeurs, le site d’accueil des 

touristes, le cadre juridique et l’investissement.  

2.7.2 Les acteurs du va ’a en Polynésie française  

 La deuxième phase de ce projet d’ingénierie fut de consulter les acteurs du va ’a en ayant 

comme objectif l’évaluation de leur niveau d’implication possible pour le développement de 

produits touristiques liés au va ’a. Les acteurs impliqués sont le service jeunesse et sports, le 

comité de pilotage (COPIL) « guide du lagon », le ministère de la Jeunesse et des Sports, la 

fédération tahitienne de va’a et les clubs de va’a. Les instances gouvernementales précisent le 

besoin d’élaborer les cadres juridiques des différentes possibilités de prestations, les formations 

et l’entrepreneuriat lié à l’élaboration des produits. Du côté de la FTV, celle-ci y voit plusieurs 

opportunités liées au développement de ces produits notamment la création d’emploi, la 

promotion de la discipline sportive ainsi qu’une source de revenus supplémentaires pour les 

clubs sportifs.   

2.7.3 Les obstacles au développement des produits liés au va ’a 

 Ces différentes consultations ont permis de dresser le portrait des obstacles à franchir 

pour le développement harmonieux des différents produits touristiques liés au va ’a. Au niveau 

de la mise en place de l’activité, les freins possibles sont les suivants :  

- Le cadre règlementaire 

- Le cadre fiscal  

- Le frein de la langue 

- L’assurance  

- La licence 

- L’investissement  

Pour chacun des freins mentionnés, plusieurs leviers sont proposés afin d’encadrer les 

prestataires actuels et les futurs entrepreneurs qui vise le développement de produits liés au va 

’a.  

2.7.4 Les préconisations pour le développement des différents produits liés au va ’a 

 Suite aux enjeux identifiés par les acteurs du va ’a en Polynésie française, il fut possible 

de dresser la liste des actions à prendre dans le but de mettre en place les différents projets 
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proposés. Au niveau de la promotion des produits, plusieurs pistes sont mises de l’avant par la 

société Archipelagoes. Ainsi, les tours opérateurs et les agences réceptives doivent se 

coordonner avec Tahiti Tourisme afin de développer une vitrine promotionnelle détaillée et 

bilingue des produits mis en valeur sur territoire. À cela s’ajoute une campagne promotionnelle 

visant les différents marchés émetteurs. Plusieurs créations médiatiques sont envisagées : 

diaporamas/vidéos de présentation culturelle du va ’a, panneaux d’information multilingues, 

flyers, sites web, page Facebook, etc.  

2.7.5 Les sites d’accueil des produits et les Fare va ’a 

 Pour l’ensemble des produits touristiques envisagés, l’aménagement des sites 

représente un enjeu majeur afin de pouvoir exercer une activité commerciale. Ces sites devront 

respecter les conditions suivantes :  

- Accès facile à l’eau pour les embarcations  

- Accès à des vestiaires et des douches  

- Casiers en grillage afin de stocker les va ’a du prestataire d’activités.  

- Cadre agréable pour les touristes (aménagement du site)  

À cela s’ajoute la possibilité de la création d’un bâtiment plus durable permettant 

d’inclure la dimension culturelle du va ’a. Le concept des « Fare va ’a » est simple. C’est un 

endroit dédié à l’accueil du touriste dans le but de créer une expérience d’immersion dans le 

monde du va ’a. Celui-ci pourrait être constitué d’une petite salle pour visionner un montage 

vidéo sur l’histoire et l’importance du va ’a dans le développement social de la Polynésie 

française. À cela pourrait s’ajouter une exposition sur le va ’a, une découverte des objets anciens 

et ultimement une boutique souvenir contenant des produits dérivés autour du va ’a.  

2.7.6 Les produits touristiques sportifs liés au va ’a  

On retrouve dans ce rapport 12 fiches produits présentant les différents produits 

commercialisables possibles issus des différentes consultations auprès des acteurs locaux et 

internationaux. Les produits proposés visent des clientèles différentes avec des formes variables 

incluant plus ou moins la dimension culturelle. Le tableau suivant présente une classification de 

ces produits par forme de tourisme.  
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Tableau 6 

Classification des produits touristiques sportifs liés au va ’a  

Formes de tourisme Fiches produits 

Tourisme de loisir Produit A : Initiation 2h avec aspect culturel 

Produit B : Activité sportive grand public 

Produit C : ½ journée découverte dans le lagon 

Produit D : Journée découverte dans le lagon  

Tourisme éducatif Produit F : Stage de vacances pour les jeunes 

Tourisme 

évènementiel 

culturel/sportif 

Produit E : Suivi des grandes courses de la FTV  

Produit G : Stage d’entrainement au va’a avec 

un champion tahitien 

Produit H : Suivi des grands événements sur 

plusieurs jours 

Produit I : Participation des rameurs 

internationaux aux courses locales   

Produit K : Incentive groupe – Challenge simple 

en va’a  

Produit L : Le rendez-vous annuel de la FTV  

Tourisme culturel Produit J : La route du va ’a  

 

Évidemment cette classification est non-exclusive c’est-à-dire que certains produits 

peuvent se retrouver dans plusieurs catégories. On observe tout de même que plusieurs produits 

sont associés à l’offre évènementielle de la fédération tahitienne de va ’a. En effet, les 
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compétitions d’envergures telles que l’Hawaiki Nui et le Te Aito attirent un grand nombre 

d’athlètes internationaux et d’athlètes polynésiens. Les participants tout comme les spectateurs 

et les accompagnateurs représentent une clientèle cible intéressante pour les prestataires 

sportifs de va ’a. La plupart des produits se trouvant dans la catégorie du tourisme évènementiel 

sportif visent une clientèle de touristes sportifs connaissant la discipline et prêts à consommer 

un produit connexe lié soit à un événement ou à une forme d’entrainement au va ’a.  

 Les produits des catégories du tourisme de loisir et culturel ont une dimension culturelle 

plus forte que les produits évènementiels. C’est-à-dire que les sorties proposées sont complétées 

par la découverte de l’histoire et de la culture du va ’a à l’aide de différents agréments. Le produit 

éducatif est quant à lui concentré sur la découverte de l’expérience de la discipline du va ’a pour 

les jeunes Polynésiens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Stratégie de recherche 
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Dans la deuxième phase du projet, nous sommes donc amenés à utiliser la méthode de 

recherche de l’analyse de contenu appliquée à notre forme de tourisme. En s’appuyant sur les 

travaux des étudiants polynésiens, de notre compréhension du MTR et de notre forme de 

tourisme spécifique, nous serons en mesure d’établir le diagnostic touristique pour nos formes 

de tourisme respectives. Dans cette section, on retrouvera donc une brève description de la 

méthode de recherche, des documents analysés ainsi qu’une description de l’opérationnalisation 

de la méthode d’analyse de contenu.  

3.1 Méthode de recherche 

Dans le cadre de ce travail d’analyse, la méthode de recherche principale préconisée est 

celle de l’analyse de contenu. Le sondage est également une technique qui fut utilisée par M. De 

Grandpré en collaboration avec les étudiants de l’Université de la Polynésie française. L’analyse 

de ce sondage en fonction des éléments pertinents en lien avec le tourisme sportif et 

évènementiel sportif fait également partie des résultats de cette recherche. Il permit de fournir 

des informations complémentaires par rapport aux formes de tourisme analysées par chacun 

des étudiants. Afin de bien comprendre le fonctionnement et l’étendue des possibilités de 

l’analyse de contenu, une première description est tout indiquée.  

Dans un premier temps, les analyses de contenu réalisées dans le cadre de ce diagnostic 

ont toutes été inspirées de la méthode de recherche quantitative présentée dans le volume 

« L’analyse de contenu des médias » (de Bonville, 2006). D’emblée, l’auteur présente dès le 

début du livre une première définition de cette technique en référant à un des premiers auteurs 

ayant écrit sur le sujet : Bernard Berelson. « L’analyse de contenu, selon Berelson, est une 

technique de recherche servant à la description objective, systématique et quantitative du 

contenu manifeste des communications » (de Bonville, 2006). C’est une technique qui s’inscrit 

dans une démarche scientifique de recherche avant toute chose. Les postulats du chercheur sont 

donc appuyés sur un cadre théorique qui s’intéresse à une problématique en particulier.  

De façon générale, l’analyse de contenu consiste à mesurer le contenu des messages 

d’une publication de façon objective et systématique. Pour ce faire, le chercheur doit mettre en 

place un système catégoriel composé de règles et de consignes permettant de catégoriser 
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chacune des unités de messages d’un corpus de données. Les catégories à proprement dites sont 

induites du cadre théorique et elles doivent être bien définies les unes par rapport aux autres 

permettant ainsi la différenciation systématique entre les messages. Le chercheur doit ensuite 

décider d’une unité de mesure permettant de catégoriser les messages de façon numérique. Ces 

unités sont variées, elles peuvent mesurer la fréquence, l’intensité, le nombre de répétitions, 

l’intervalle, etc. Comparativement à l’analyse qualitative, l’analyse de contenu réalisée de façon 

objective et systématique permet le traitement statistique des observations du chercheur.  

3.2 Documents analysés 

L’application de la méthode d’analyse de contenu suggère l’utilisation d’un corpus de 

messages à analyser. Du point de vue méthodologique, celui-ci représente la population à 

l’étude. Considérant le cadre opérationnel et scientifique dans lequel ce travail de recherche est 

réalisé, les documents sélectionnés se devaient d’être en lien avec le tourisme sportif et le 

tourisme évènementiel sportif. En nous appuyant sur les composantes du MTR, nous nous 

sommes concentrés sur un ensemble de documents visant à faire la promotion de la destination 

touristique. Voici la liste de ces documents :  

- Campagne promotionnelle de Tahiti tourisme Deux histoires/Un mana: 

https://tahititourisme.pf/fr-pf/activites-tahiti/ 

- Sondage des visiteurs (Aéroport international Tahiti Faa’a) 

- Guide touristique Lonely Planet (2019) 

- Guide touristique Petit Futé (2018-2019) 

- Guide touristique Géo guide (2018) 

- Guide des pensions de famille Ia Ora (2019-2020) 

- Livret des évènements sportifs (Tahiti Tourisme) 

 Parmi ces documents, on retrouve un ensemble de dix annonces publicitaires, les 

résultats préliminaires du sondage des visiteurs réalisé à l’Aéroport de Tahiti, trois guides 

touristiques et un guide contenant les hébergements en pensions disponibles sur le territoire de 

la Polynésie française. Le livret des évènements sportifs est une publication qui fut consultée en 

anglais et en français sur le site de Tahiti Tourisme. Dans les prochaines sections du rapport, 
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chacun des documents est décrit et analysé en fonction d’un système catégoriel découlant du 

cadre théorique principal de cette recherche.  

3.3 Opérationnalisation de la méthode 

L’utilisation de la méthode de recherche de l’analyse de contenu permet d’observer de 

façon systématique l’information contenue en utilisant une séquence prédéfinie. Cette façon de 

faire est « objective » et elle peut ainsi être réalisée par plusieurs chercheurs ce qui contribue à 

sa validité théorique et pratique. Les deux prochaines sections traitent de cette « grille de 

lecture » tirée du cadre de référence du tourisme sportif et évènementiel sportif.   

3.3.1 Système catégoriel du tourisme sportif  

Défini de manière simpliste, « le système catégoriel est l’ensemble des catégories 

nécessaires à la réalisation d’une analyse de contenu » (de Bonville, 2006). Tel qu’identifié 

précédemment dans le cadre de référence, l’analyse du tourisme sportif se fera en utilisant deux 

« grilles de lectures ». Le premier système de catégories est tiré des indicateurs du tourisme 

sportif permettant de catégoriser les produits touristiques sportifs sur le territoire de la Polynésie 

française. Le deuxième système de catégories est tiré des indicateurs du tourisme évènementiel 

sportif visant à catégoriser les événements sportifs.  

Le système de catégories du tourisme sportif a été utilisé pour l’analyse de contenu des 

guides touristiques du Lonely planet, du Géo guide et du Petit futé. Le même système de 

catégories fut utilisé pour le guide Ia Ora fourni par l’association du tourisme authentique de la 

Polynésie française (ATAPF). Dans ce système catégoriel, l’objectif était d’identifier le nombre de 

référencements retrouvés dans ces documents promotionnels par rapport aux différents 

produits touristiques de Kurtzman (2000). Le schéma suivant présente l’arbre catégoriel utilisé 

pour cette analyse de contenu. 
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Figure 13: Schéma catégoriel du tourisme sportif 

D’abord, une première catégorisation fut réalisée en fonction des différentes catégories 

de produits touristiques de Kurtzman (2000). Ensuite, pour chaque référencement à un 

évènement sportif, celui-ci fut analysé à l’aide de l’approche portfolio (Getz & Page, 2016), du 

modèle d’orientation évènementielle (Bessy & Suchet, 2016) et du type d’usages (Gibson, 1998; 

Pitts, 1999) pour les participants. La catégorie du tourisme d’aventure fut divisée en quatre sous-

catégories inspirées des types d’activités identifiées par les étudiants polynésiens : les activités 
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terrestres, les activités nautiques, les activités aquatiques et les activités aériennes. La 

catégorisation en lien avec la source de motivation de Gammon et Robinson (2003) fut réalisée 

lors de la catégorisation des produits touristiques, des évènements et des types d’activités. Celle-

ci, de nature qualitative, visait à répondre à la question suivante : Est-ce que ce 

produit/évènement/activité représente une motivation principale ou secondaire suscitant 

l’envie de voyager chez le visiteur ?  

3.3.2 Système catégoriel du tourisme évènementiel sportif  

Le deuxième système catégoriel a été construit pour l’analyse des évènements sportifs. 

Pour chacun des évènements recensés sur le site de Tahiti Tourisme, celui-ci fut d’abord 

catégorisé en fonction des trois premiers indicateurs utilisés liés à l’évènementiel dans le premier 

arbre catégoriel. Par la suite, l’évènement fut catégorisé en fonction des perspectives de 

l’organisation et des participants (de Grandpré, Roult & Leblanc, 2016). Cette catégorisation fut 

réalisée notamment en explorant les sites web des organisations évènementielles, les pages 

Facebook et autres sources provenant des recherches effectuées sur le moteur de recherche 

Google. Le système catégoriel du tourisme évènementiel sportif est présenté par la figure 16 ici-

bas.  
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Figure 14 : Schéma catégoriel du tourisme évènementiel sportif 

Perspective 
organisationnelle (de 
Grandpré, Roult & 

Leblanc, 2016)

Initiative

• Privée 
• Sectorielle
• Publique

Organisateurs 

• Professionnel 
• Fonctionnaire
• Bénévole 
• Mixte

Complexité 

• Faible
• Moyenne
• Grande
• Très grande

Récurrence

• Unique
• Récurrent au 

même endroit
• Récurrent à 

différents 
endroits

Période

• Haute saison
• Moyenne saison
• Basse saison

Perspective des 
participants (de 

Grandpré, Roult & 
Leblanc, 2016)

Envergure

• Évènement 
touristique

• Évènement 
non-touristique

Provenance

• Internationale
• Nationale
• Régionale
• Locale

Niveau de 
participation

• Intense
• Modéré
• Tertiaire
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D. Cueillette et analyse des données 
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Dans cette section se retrouve la présentation des différentes collectes de données 

réalisées en fonction du corpus identifié par M. de Grandpré. Chacune des collectes est détaillée 

et complétée par une première analyse des observations effectuées. Les analyses s’appuient sur 

le cadre de référence du tourisme sportif et évènementiel sportif présenté dans la première 

section de ce rapport. Le corpus de données est divisé en cinq types de documents :  

- Campagne promotionnelle Deux histoires/un mana (Tahiti Tourisme) 

- Les résultats du sondage des visiteurs effectués par les étudiants de l’UPF 

- Un ensemble de 3 guides touristiques de la Polynésie française  

- Le guide des pensions de famille Ia-Ora  

- Le livret des événements sportifs référencés par Tahiti Tourisme 

 

Une des particularités de cette analyse est qu’elle vise à identifier l’information 

pertinente à recueillir dans chacun des corpus de données en fonction d’une forme de tourisme 

spécifique. Par conséquent, les informations présentées sont sélectionnées par leur pertinence 

avec les activités touristiques sportives et les événements sportifs du territoire polynésien. De 

plus, pour la plupart des documents analysés, les observations sont présentées en fonction des 

ensembles touristiques homogènes identifiés par M. de Grandpré : l’archipel des Îles du Vent, 

l’archipel des îles Sous-le-Vent, l’archipel des Tuamotu, l’archipel des Marquises et l’archipel des 

Australes.  

4.1 Résultats de l’analyse du produit touristique sportif dans la campagne 

promotionnelle Deux histoires / un mana 

Une première analyse de la promotion de la destination touristique fut réalisée sur les 

10 vidéos promotionnels Deux histoires/Un mana présentées par Tahiti Tourisme sur son site 

web. Cette analyse fut réalisée en groupe-classe, car l’objectif était de valider la présence d’une 

forme de tourisme spécifique dans l’ensemble du contenu promotionnel. Le choix des 

indicateurs de mesures était d’office celui des formes de tourisme sélectionnées par les 

étudiants. Pour chacune des formes de tourisme, les catégories ont été présélectionnées par M. 
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de Grandpré. Les catégories du tourisme sportif ainsi que l’évènementiel sportif sont les 

suivants :  

- Individuel (eau) 

- Équipe (eau)  

- Individuel (terre)  

- Équipe (terre) 

- Événement (actif)  

- Événement (passif) 

- Pêche  

L’unité de mesure sélectionnée fut le nombre de secondes consacrées à chacune des 

formes de tourisme. L’exercice fut donc réalisé par l’ensemble des étudiants dans le but d’obtenir 

une comparaison entre les formes de tourisme. La figure 17 suivante présente les résultats de 

cette analyse. 

 

Figure 15 : Nombre de secondes consacrées à chacun des produits sur une possibilité de 741 

secondes (UQTR, 2020) 
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4.1.1 Description des résultats  

 Dans cette compilation de données, il est d’abord possible d’observer que le tourisme 

d’affaires (MICE) et le tourisme évènementiel sont deux formes qui ne se retrouvent pas dans ce 

contenu promotionnel. À l’opposé, le tourisme de nature, qui englobe plusieurs activités actives, 

organisées ou de contemplation, est la forme de tourisme que l’on retrouve le plus dans 

l’ensemble des vidéos analysées. Les formes de tourisme de premier plan en Polynésie française 

sont évidemment bien représentées. Parmi ces formes notons celles des voyages de noces 

(couples amoureux), la détente, la plongée/apnée et la culture. Les formes moins bien 

représentées sont celles du tourisme de croisière, le tourisme gourmand et le tourisme urbain.  

 Le tourisme sportif est quant à lui assez bien représenté, car j’y ai inclus la balade 

équestre et celle-ci est une activité qui revient dans la majorité des extraits vidéos analysés. La 

plongée en apnée est également une activité qui est comptabilisée dans les activités de tourisme 

sportif. La balade équestre et la plongée en apnée se retrouvent également dans d’autres formes 

de tourisme ce qui forme un croisement des données. Néanmoins, plusieurs activités 

secondaires (Gammon & Robinson, 2003) sont compilées dans cette analyse. Ces activités 

secondaires sont complémentaires et elles sont pratiquées par les touristes une fois sur les lieux 

de la destination touristique. Ainsi, on retrouve plusieurs activités terrestres, aquatiques et 

nautiques dans cet ensemble d’extraits vidéo. Voici la liste des activités relevées :  

- Balade équestre 

- Pêche au bord de l’eau  

- Vélo  

- Plongée (avec bonbonne)  

- Plongée avec masques et tube (snorkeling)  

- Initiation à la pirogue (Va’a) 

- Aquabike  

- Jet-ski  

Le nombre de secondes en totalité est de 147 secondes en incluant la balade équestre. 

En enlevant la balade équestre, car elle se retrouve dans le tourisme de nature, le nombre de 
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secondes en totalité diminue à seulement 36 secondes. La balade équestre est donc une activité 

terrestre sportive secondaire qui est très bien représentée dans ces vidéos.  

 

4.2 Résultats de l’analyse du sondage des visiteurs internationaux (Aéroport 

international Tahiti Faa’a) 

Le sondage des visiteurs internationaux a été réalisé par les étudiants de la Licence 

professionnelle management des organisations hôtelières et touristiques de l’Université de la 

Polynésie française. La population à l’étude fut les touristes arrivant à l’aéroport de Tahiti. Le 

nombre total de questions est de 31 et celles-ci sont en lien principalement avec les types de 

voyages, les motivations et le niveau de satisfaction des touristes par rapport aux différentes 

expériences touristiques vécues. Le nombre de répondants est de 256 personnes. Ce sondage 

est pertinent, car il peut fournir des indices sur les attentes des types de clientèles, leurs 

préférences, le type d’activités choisies, etc. Les résultats présentés plus bas ont toutefois été 

sélectionnés en fonction de leurs pertinences par rapport au tourisme sportif et évènementiel 

sportif. Il aurait été superflu de présenter l’ensemble des résultats sans lien avec le cadre de 

référence du tourisme sportif et du M.T.R.  

 

4.2.1 Description des résultats 

Tout d’abord, sur la population à l’étude, la composition du groupe est constituée 

majoritairement de touristes en couple (45 %), de touristes seuls (24 %), de touristes entre amis 

(14,5 %) et de touristes en famille (12,5 %). Les touristes en couple du même sexe sont 

relativement minoritaires (4 %). Concernant les marchés émetteurs, la question 7 s’intéresse au 

lieu d’origine du répondant. Le tableau suivant résume les résultats par principaux pays ou 

continent émetteurs :  
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Tableau 7 

Q7 : Lieu d’origine du répondant 

Lieu d’origine du répondant Effectif % 

France 94 37 

États-Unis 69 27 

Union européenne 129 50,4 

Asie 12 4,8 

Amérique du Sud 9 3,6 

Océanie 16 6,2 

Polynésie française (Tahiti/Moorea) 15 5,9 

Afrique 1 0,4 

Canada  4 2,8 

Proche et moyen orient 1 0,4 

Total 256 100 

 

Les touristes interrogés proviennent des principaux marchés émetteurs identifiés par le 

service du tourisme. Les Français représentent 37 % des visiteurs, les Américains 27 % et les 

Européens 50,4 % (incluant la France). Les deux autres marchés intéressants pour la Polynésie 

française sont sous-représentés. Les touristes provenant d’Asie représentent seulement 4,8 % et 

les touristes provenant d’Océanie seulement 6,2 %.  

Pour compléter les données sociodémographiques, les questions 30 et 31 sont utilisées 

pour connaitre l’âge et le sexe des répondants. À la question 30, le nombre de répondants par 

catégorie d’âge est répertorié dans le tableau 9. Au niveau du sexe du répondant, le nombre de 

femmes et d’hommes est équivalent pour environ 50 %.  
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Tableau 9 

Q30 : Nombre de répondants par catégorie d’âge 

Catégorie d’âge  Effectif % 

18-25 ans   15 6 

26-35 ans  107 42 

36-45 ans  47 19 

46-65 ans  60 24 

Plus de 65 ans  22 9 

Total 224 100 

 

 La question 13 du questionnaire visait à connaitre le principal motif du voyage du 

répondant. Les touristes ont répondu majoritairement se déplacer en Polynésie française pour 

le loisir et le divertissement (74 %). Les autres motifs de déplacement sont les suivants : le 

mariage ou autre rituel civil/religieux (10 %), la visite de parents et d’amis (8 %) et le déplacement 

pour affaires (7,1 %).  

 En complémentarité avec la dernière question, la question 14 a été formulée dans le but 

de connaitre les deux principales raisons pour une visite en Polynésie française. Parmi les choix 

proposés, la recommandation d’un parent ou d’un ami est celui qui est sélectionné le plus 

souvent (105). Le deuxième choix est celui du rêve – rien de précis (73) et le troisième choix est 

internet (53). L’agence de voyages et la publicité sur Tahiti et ses îles viennent ex æquo en 4e 

position ayant été sélectionnée 38 fois par les répondants. Le désir de pratiquer une activité 

sportive spécifique est une raison qui est sélectionnée seulement 28 fois par les répondants. Les 

raisons les moins populaires sont les suivantes : un reportage, un documentaire, un livre (31); le 

travail (19); la décision n’est pas de moi (13) et les conditions économiques et politiques 

favorable (2).  
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Concernant la visite des îles en Polynésie française, la question 15 vise à connaitre les 

îles sur lesquelles les touristes ont séjourné le plus longtemps. Les îles de Tahiti et Moorea ne 

sont pas comptabilisées, car elles représentent les îles principales sur lesquelles les touristes sont 

accueillis en début de séjour. Le tableau suivant résume les îles sur lesquelles les touristes ont 

séjourné le plus longtemps durant leur séjour en Polynésie française.  

Tableau 9 

Q15 : îles visitées le plus longtemps durant un séjour en Polynésie française 

îles les plus visitées  Effectif % 

Bora Bora  103 40 

Raiatea 30 12 

Rangiroa 23 9 

Huahine  23 9 

Maupiti  11 4 

Fakarava 10 4 

Tikehau 7 3 

Manihi 7 3 

Tahaa 6 2 

Hiva Oa 6 2 

Rurutu  6 2 

Tubai  5 2 

Autres îles (Nuku Hiva, Ahe, Arutua, 

Makemo, Nukutepipi, Maria, Raivavae, 

Rapa, Rimatara, Fatu hiva)  

19 8 

Total 256 100 

 

Les îles de l’archipel Sous-le-Vent représentent les îles sur lesquelles les touristes restent 

le plus longtemps durant un séjour en Polynésie française. L’île de Bora Bora représente à elle 

seule une île choisie pour 40 % des visiteurs. Les îles de Rangiroa, Fakarava et Tikehau, dans 
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l’archipel des Tuamotu, représentent également des îles couramment visitées totalisant 16 % 

des visites durant un séjour. Les séjours des touristes interrogés se sont donc déroulés 

principalement sur deux archipels : l’archipel des îles Sous-le-Vent et l’archipel des Tuamotu.  

Les questions 17 et 18 sont formulées dans le but de connaitre les raisons qui poussent 

les touristes à visiter une île en particulier. Elles sont également complémentaires aux questions 

précédentes qui visent à connaitre les raisons qui poussent un touriste à visiter la Polynésie 

française ainsi que les îles visitées le plus longtemps durant un séjour. Dans un premier temps, 

le tableau 11 présente les réponses de la question 17. Dans un deuxième temps, le tableau 12 

pour la question 18 est divisé en deux sous-sections : (a) les activités culturelles sur l’île 

susceptible d’intéresser le touriste et (b) les activités sportives et de plein air susceptibles 

d’intéresser le touriste.  

Tableau 10 

Q17 : Deux raisons pour choisir cette île 

Raisons pour choisir cette île  Effectif 

La pratique d’une activité précise (plongée, danse, etc.)  114 

Les recommandations d’un parent ou d’un ami 96 

Mes recherches sur le web 96 

Une agence de voyages 32 

Un film, un livre, un artiste, etc.  30 

Une pub 29 

Le rapport qualité-prix  5 

Autre 17 

Total 251 

 

Dans le tableau 11, la pratique d’une activité précise (plongée, danse, etc.) (114) 

représente la raison principale qui pousse un touriste à se déplacer sur une île. Deux autres 

raisons significatives peuvent influencer le choix du visiteur : les recommandations d’un parent 

ou ami (96) et les recherches sur le web (96). Les autres raisons sont plutôt secondaires : l’agence 
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de voyages (32); un film, un livre ou un artiste (30) et une pub (29). La raison la moins 

sélectionnée par les participants est celle du rapport qualité-prix (5).  

Tableau 11 

Q18a : Activités culturelles susceptibles d’intéresser le touriste sur une île 

Activités culturelles sur l’île  Effectif 

Spectacle de danse  168 

Spectacle ou évènement 79 

Repas tahitien (ahima’a) 73 

Danser 56 

Atelier tressage ou paréo 50 

Musée   33 

Cérémonie ou rituel 16 

Tatouage  16 

Total 224 

 

Parmi les activités culturelles proposées, les spectacles de danse (168) sont les plus 

susceptibles d’influencer le touriste à se déplacer sur une île. Les spectacles et les évènements 

(79) contribuent également largement à influencer les touristes dans leurs prises de décisions. 

Au niveau du tourisme culinaire, le repas tahitien (73) représente une source d’intérêt 

indéniable. Pour les autres activités culturelles telles que la danse (56), l’atelier de tressage (50), 

le musée (33), la cérémonie (16) et le tatouage (16), celles-ci ont une importance moindre que 

les autres activités dans la prise de décision du touriste par rapport à une île.  
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Tableau 12 

Q18b : Activités sportives susceptibles d’intéresser le touriste sur une île 

Activités sportives sur l’île  Effectif 

Plage ou baignade 227 

Plongée ou apnée 135 

Excursion en bateau 143 

Surf ou Paddle 87 

Randonnée pédestre 85 

Pêche 44 

Autre activité nautique 41 

Expédition motorisée 38 

Randonnée à vélo 31 

Location d’embarcation 11 

Activité aérienne 9 

Total  851 

 

L’intérêt pour certaines activités sportives peut influencer la visite du touriste sur une île 

en particulier. Dans le tableau ci-dessus, on peut constater que la baignade à la plage (227) 

représente une activité de bien-être et de plaisance largement importante pour les touristes. Les 

activités maritimes telles que la plongée ou apnée (135), les excursions en bateau (143) et le 

surf/paddle (87) sont également des activités priorisées pour le choix d’une île. Au niveau des 

activités terrestres, la randonnée pédestre (85) est l’activité principale recherchée par les 

visiteurs. Les autres activités terrestres sont largement moins importantes que les activités de 

bien-être et les activités maritimes.  
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4.3 Résultats de l’analyse du tourisme sportif 

Cette section du rapport traite des analyses de contenus des quatre guides touristiques 

de la Polynésie française suivants : le Lonely Planet (8e édition), le Géo Guide (édition 

numérique), le Petit Futé (2018-2019) et le guide des pensions de famille Ia Ora (2019-2020). Les 

indicateurs retenus pour ces analyses proviennent du cadre de référence des produits 

touristiques sportifs de Kurtzman (2000) et du tourisme sportif de Gammon et Robinson (2003). 

Les résultats des analyses des quatre guides ont été compilés pour la plupart des indicateurs. 

Cela permet de synthétiser l’information et facilite la présentation des données.  

4.3.1 Produits touristiques sportifs  

Cet indicateur est directement inspiré des six catégories de l’offre du tourisme sportif de 

Kurtzman (2000). Cette catégorisation fut utilisée pour analyser les trois guides touristiques et le 

guide des pensions de famille Ia Ora (2019-2020). La codification a été réalisée en fonction du 

nombre de référencements à chacune des catégories. Dans les descriptions des analyses, on 

pourra retrouver les mots et expressions qui ont été inclus ou exclus de la catégorie. La figure 18 

présente les résultats de codification par archipels.  

4.3.1.1 Attractions sportives 

La première catégorie proposée par Kurtzman (2000) est celle des attractions104. Cela 

inclut deux types d’attractions : les attractions naturelles telles qu’un volcan, une chaîne de 

montagnes ou une barrière de corail et les attractions construites par l’homme telles que des 

stades sportifs d’envergure, des parcs thématiques, des sites représentant un certain héritage 

sportif et des musées sportifs. Le nombre de référencements par rapport aux attractions 

sportives est très minime dans les quatre guides proposés. Toutefois, certaines attractions 

(« attraits naturels») sont clairement identifiées. Mentionnons d’abord la vague de surf 

mythique Teahupoo. Celle-ci est une attraction à la fois pour les Polynésiens et les touristes 

                                                           
104 Selon de Grandpré (2007), il serait préférable de référer ces ressources (montagnes, volcans, récifs) 
par le mot « attrait » ou « ressource » et réserver le mot « attraction » aux entreprises qui mettent en 
tourisme ces mêmes attraits. 



 

 
 

435 

internationaux. C’est également sur cette vague que se déroule la compétition internationale de 

surf Tahiti Pro Teahupoo. Plusieurs mentions font également référence à la passe de Tipuna de 

Rangiroa dans l’archipel des Tuamotu. Cette attraction naturelle incontournable est considérée 

comme un des meilleurs sites de plongée au monde. Elle est réputée pour ses requins gris et 

requins marteaux ainsi que ses raies manta et raies léopard. Ces deux attractions représentent 

des sources de motivation principales pour des touristes sportifs désirant pratiquer le surf ou la 

plongée sous-marine. En Polynésie française, il n’y a pas d’attractions importantes construites 

par l’homme. Les attractions sont naturelles. Elles se retrouvent principalement près de 

l’archipel de la Société et de l’archipel des Tuamotu. D’ailleurs, les passes de plongée sous-

marine dans les Tuamotu sont très bien présentées dans les guides touristiques. Celles-ci feront 

indéniablement partie de la stratégie de valorisation et de différenciation de l’archipel des 

Tuamotu par rapport aux autres archipels.   

4.3.1.2 Centres sportifs & « resorts » 

Dans cette catégorie se retrouvent inclusivement les « resorts » sportifs internationaux, 

les centres de plongée sous-marine, les clubs de plongée sous-marine, les écoles de sports 

nautiques, les centres sportifs, les infrastructures d’entrainements sportifs et les franchises 

offrant des prestations de plongée sous-marine. C’est sur l’archipel des Tuamotu que l’on 

retrouve le plus grand nombre de centres et de franchises sportifs offrant plus particulièrement 

des prestations de plongée sous-marine. L’offre de prestations est très diversifiée sur les îles de 

Rangiroa, Fakarava, Tikehau et Manihi. C’est sur l’archipel de la Société que se retrouve la 

seconde plus grande concentration de centres sportifs et de « resorts ».  

Sur les îles Sous-le-Vent (Bora Bora, Huahine, Maupiti, Raiatea) on peut retrouver des 

centres de plongée sous-marine, des resorts internationaux ainsi qu’une école de wakeboard. 

Du côté des Îles du Vent (Tahiti & Moorea), on retrouve le plus grand nombre de « resort » 

internationaux offrant des centres de fitness ou de remise en forme ainsi que la majorité de 

l’offre sportive au niveau des écoles de surf. Le club de golf d’Atimaono et le Moorea green pearl 

golf course se retrouvent également sur les îles de Tahiti et Moorea. Les centres de plongée 

Topdive sont présents sur les îles de l’archipel de la Société, mais également en partenariat avec 
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d’autres entreprises sur les îles des archipels des Tuamotu et des Marquises. Ceux-ci offrent une 

variété de services de plongée sous-marine sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française. 

 

 

 

 

Figure 16 : Produits touristiques sportifs  

(Lonely Planet, Géo Guide, Petit Futé et guide Ia Ora) 
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4.3.1.3 Les croisières sportives  

Pour cette catégorisation, une des difficultés éprouvées durant l’étape de codification 

fut de faire la différenciation entre une croisière sportive, un centre sportif et un tour opérateur. 

Pour cette raison, certains prestataires ont été catégorisés à la fois dans la catégorie des centres 

sportifs et des croisières sportives. Ceux-ci offrant des services sportifs centralisés sous forme 

d’excursions. Le critère principal de cette catégorie est le transport des touristes sportifs vers un 

lieu permettant la pratique d’une activité sportive aquatique ou nautique. Les mots-clés 

« excursion » ou « transport » devaient donc être présents pour permettre le référencement. On 

retrouve donc dans cette catégorie les excursions guidées pour la plongée sous-marine ou la 

pêche, les excursions proposées par les pensions de famille, les excursions sportives (kayak, 

pirogue, kitesurf, surf), les excursions multiactivités nautiques et les excursions de produits 

spécialisées (ex. : kayak en verre).  

C’est sans surprise qu’il est possible de constater que les îles de Fakarava, Manihi, 

Rangiroa et Tikehau, situées sur l’archipel des Tuamotu, possèdent le plus grand nombre de 

prestataires offrant des excursions en tout genre. Dans les quatre guides touristiques, les 

pensions de famille fournissent la plupart du temps des excursions à partir de leur site 

d’hébergement, et ce, pour chacun des archipels de la Polynésie française. La pêche représente 

également un produit touristique sportif intéressant à offrir par certaines entreprises 

spécialisées.   

Sur les îles Sous-le-Vent, l’offre de croisières sportives est nettement plus élevée que 

l’offre au niveau des centres sportifs et des tours opérateurs. Parmi ces offres, on retrouve des 

activités intéressantes comme la randonnée aquatique (Aqua Safari) ou le tour de l’île en 

pirogue. Les Îles du Vent sont caractérisées par une offre semblable au niveau des centres 

sportifs et des tours opérateurs. Une multitude d’excursions est proposée par les différents 

prestataires présents sur ces îles.  

4.3.1.4 Les tours opérateurs 

Les prestataires offrant des tours guidés pour des activités terrestres (randonnée 

pédestre, randonnée équestre), des activités aériennes (parachutisme) et des activités 
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spécialisées se retrouvent dans la catégorie des tours opérateurs. Les entreprises multi-activités 

offrant des tours guidés pour des activités terrestres et nautiques se retrouvent également dans 

cette catégorie.  

 L’archipel qui se démarque le plus par rapport aux autres catégories de produits 

touristiques est celui des Marquises. L’offre de tours guidés pour des randonnées pédestres et 

des randonnées équestres est nettement plus élevée proportionnellement à l’offre des centres 

sportifs et des croisières sportives sur les îles de cet archipel. La comparaison est semblable, 

quoique proportionnellement moins élevée sur l’archipel des Australes.  

 L’archipel des Tuamotu est caractérisé par une offre très faible de tours opérateurs 

offrant des produits terrestres. Évidemment, la formation des îles et des fonds marins sur cette 

région de la Polynésie française ne permet pas d’exploiter suffisamment de territoire terrestre 

pour permettre le développement de la randonnée pédestre et équestre.  

 Les tours opérateurs présents sur les îles Sous-le-Vent offrent des tours guidées 

terrestres multi-activités et des activités aériennes de parachutisme ascensionnel. L’offre 

d’activités terrestres est toutefois nettement inférieure à l’offre de croisières sportives 

permettant la pratique des sports aquatiques et nautiques. Les Îles du Vent sont plus grosses et 

on retrouve un plus grand nombre d’activités variées sur ces îles. Les tours opérateurs sont donc 

nombreux et ceux-ci offrent autant d’activités au niveau terrestre que nautique ou aquatique. À 

cela s’ajoutent des prestations originales combinant des activités terrestres et aquatiques et des 

excursions en montagne permettant la pratique du canyoning.  

4.3.1.5 Les événements sportifs 

Pour les quatre guides analysés, les événements sportifs ont été catégorisés en fonction 

des indicateurs du tourisme sportif et des événements touristiques sportifs. Cette catégorie du 

modèle de Kurtzman (2000) correspond donc à celle du portfolio d’événements sportifs sur un 

territoire de Getz et Page (2016), du modèle d’orientation évènementielle de Bessy et Suchet 

(2016) et du type d’usages de Gibson (1998) et Pitts (1999). L’analyse de ces événements sera 

présentée ultérieurement dans ce rapport.  
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4.3.1.6 Le tourisme d’aventure 

Le graphique de la figure 18 présente une forte domination des produits touristiques de 

tourisme d’aventure sur l’ensemble des archipels du territoire polynésien. Ce nombre est très 

élevé, car il contient le référencement des activités touristiques sportives d’aventures des quatre 

guides touristiques. Ainsi, celui-ci représente les mentions des activités terrestres (randonnée 

pédestre, randonnée équestre), des activités aquatiques (plongée sous-marine, snorkeling, etc.), 

des activités nautiques (kayak, pirogue, planche à pagaie, surf, windsurf, kitesurf, wakeboard, 

jet-ski, etc.) et des activités aériennes (parachutisme, accrobranche). Le tourisme d’aventure est 

une forme de tourisme contenant plusieurs produits touristiques spécialisés en Polynésie 

française. À noter que le référencement du vélo est exclu de cette analyse. Il est pourtant 

recommandé et offert par la plupart des pensions de famille.  

La catégorisation des mentions du tourisme d’aventure dans ces quatre guides 

touristiques méritait une analyse plus approfondie sur la base des sous-catégories des activités 

terrestres, aquatiques, nautiques et aériennes. Les résultats de cette catégorisation sont 

présentés par la figure 19 de la page suivante.  

 



 

 

4.3.1.7 Les sous-catégories du tourisme d’aventure 

Cet exercice complémentaire permet de mieux discerner les spécificités des activités 

d’aventures offertes dans les différents archipels toujours selon les quatre guides touristiques 

analysés. Dans un premier temps, le plus grand nombre de référencements est celui des activités 

nautiques (211). Le plus faible nombre de référencements est associé aux activités aériennes 

(11).  

 

 

Figure 17 : Sous-catégories du tourisme d’aventure 

(Lonely Planet, Géo guide, Petit futé et guide Ia Ora) 

 

 Sur l’archipel des Australes, le plus grand nombre de référencements est associé aux 

activités terrestres (15). Les activités nautiques sont toutefois présentes sur les îles de cet 

archipel. Très peu d’activités aquatiques sont offertes et il n’y a pas de mentions pour des 

activités aériennes. L’archipel des Marquises est caractérisé par une forte offre liée à la 
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randonnée pédestre et la randonnée équestre (38). En contrepartie, les autres types d’activités 

sont présents sur le territoire, mais peu mentionnés dans les guides promotionnels.   

 L’archipel des Tuamotu est caractérisé par un nombre de référencements très élevé 

associé aux activités aquatiques (91). Ce nombre de référencements est directement associé à 

l’offre de prestations d’excursions et d’activités liées à la plongée sous-marine. C’est également 

sur cet archipel qu’on retrouve le plus grand nombre de mentions pour un type d’activité, et ce, 

sur la totalité des archipels. La commercialisation et la promotion de la plongée sous-marine 

dépassent largement les autres secteurs d’activités sur cet archipel.  

 L’archipel des Gambier est celui qui est le plus effacé des six archipels présentés dans les 

analyses jusqu’ici. On peut noter toutefois que la figure présente un nombre de référencements 

associé aux activités terrestres (9).  

 Cette analyse complémentaire permet également d’avoir une lecture plus précise de la 

promotion des produits touristiques sportifs sur l’archipel de la Société. On peut donc observer 

que les activités nautiques (146) représentent le secteur le plus référencé sur l’archipel de la 

Société. Les activités terrestres (87) et aquatiques (93) sont également très bien référencées. Les 

activités aquatiques (63) sont plus référencées sur les îles Sous-le-Vent comparativement aux 

activités terrestres (37). À l’inverse, les activités terrestres (50) sont plus référencées que les 

activités aquatiques (30) sur les Îles du Vent. Le secteur des activités aériennes est promu 

proportionnellement à l’offre des tours opérateurs présents sur ces îles.  

 L’analyse des produits touristiques présentée dans cette section permet d’approfondir 

la compréhension de la dynamique promotionnelle des différentes catégories de produit 

touristique sportif (Kurtzman, 2000) à l’échelle des archipels de la Polynésie française.  

4.3.2 Motivation primaire ou secondaire 

Cet indicateur est inspiré de la catégorisation de Gammon et Robinson (2003) qui repose 

sur la motivation principale « hard » ou secondaire « soft » du touriste. Dans la première 

catégorie, l’activité sportive ou la compétition sportive représente la motivation principale pour 

se déplacer sur la destination. Le visiteur sera donc qualifié de touriste sportif. Dans la deuxième 

catégorie, l’activité sportive, de nature compétitive ou récréative, est pratiquée sur les lieux de 
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la destination de façon non prévue ou accidentelle. C’est la forme « soft » du tourisme sportif. 

Gammon et Robinson qualifient cette forme de sport-tourisme. Dans l’analyse des quatre guides 

touristiques, chacun des référencements des autres indicateurs était associé à l’indicateur 

suivant. La figure 20 présente les résultats de cette compilation.  

 

 

Figure 20 : Motivation principale ou secondaire 

(Lonely Planet, Géo guide, Petit futé et guide Ia Ora) 

 Ce graphique permet de constater que les prestations et activités touristiques sportives 

référencées dans les guides touristiques représentent largement une source de motivation 

secondaire pour les visiteurs. L’archipel des Tuamotu se démarque des autres archipels, car la 

promotion sur la plongée sous-marine et la passe de Tipuna de Rangiroa (il serait possible 

d’ajouter le « mur de requins » de Fakarava, autre destination mythique des Tuamotu pour les 

plongeurs) peut représenter une source de motivation principale pour un féru de la plongée 

sous-marine. Les autres mentions pour des sources de motivations principales sont associées aux 

événements sportifs qui se tiennent principalement sur l’archipel de la Société. Il est intéressant 

de voir les résultats de cet indicateur, mais la méthode de catégorisation utilisée n’est que 

partiellement représentative compte tenu de sa nature subjective.   
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4.4 Résultats de l’analyse du tourisme évènementiel sportif 

Le corpus de données utilisé pour cette analyse est relativement varié. D’abord, la source 

principale de données provient des trois guides touristiques mentionnées précédemment. Une 

première analyse des événements sportifs a été réalisée dans ces trois guides touristiques. 

Concernant le guide des pensions de famille Ia Ora (2019-2020), il y avait seulement une mention 

pour la compétition internationale de surf : Tahiti Pro Teahupoo. Pour ces trois guides touristiques, 

chaque référencement à un événement sportif était analysé d’après les indicateurs sélectionnés 

pour l’évènementiel sportif. L’événement était donc catégorisé en fonction de son rayonnement 

(local, régional, de marque, mégaévénement), de son modèle d’orientation (participatif ou élitiste), 

de ses possibilités d’usages (spectateur, participant, visiteur d’éléments de la culture sportive) et 

de la source de motivation qu’elle représente pour le touriste (principale ou secondaire).   

La deuxième base de données provient du livret des événements du site de l’organisation 

Tahiti Tourisme. Sur l’ensemble des événements présentés, 34 événements sportifs furent 

identifiés. À noter que la liste des événements de la section de la langue anglaise était plus longue 

(103) que la section de la langue française (77). Les indicateurs utilisés pour cette analyse 

proviennent du même cadre de référence utilisé pour analyser les guides touristiques de la 

Polynésie française. Toutefois, seuls les indicateurs traitant de l’évènementiel sportif ont été 

retenus. Une autre série d’indicateurs, plus précis, a été ajoutée afin de permettre une 

compréhension plus approfondie des événements sportifs sur le territoire polynésien. Ces 

indicateurs proviennent du cadre de référence permettant l’analyse d’un événement en utilisant 

une perspective organisationnelle et participante (de Grandpré, Roult & Leblanc, 2016). Une 

troisième perspective permettant d’évaluer les impacts économiques d’un événement est présentée 

par ces auteurs. Toutefois, bien que très pertinentes, les méthodes de recherche utilisée pour 

réaliser ce diagnostic touristique ne permettaient pas d’ajouter cette perspective. 

Dans les prochaines sections, les résultats d’analyses du tourisme évènementiel sportif 

seront donc présentés en deux sous-sections. Dans la première sous-section, le portfolio 

d’événements sportifs (Getz & Page, 2016), le modèle d’orientation (Bessy & Suchet, 2016) et les 

possibilités d’usages (Gibson, 1998; Pitts, 1999) des événements sportifs seront présentés. Ces 

analyses ont été réalisées sur le corpus de données des trois guides touristiques et du livret des 

événements sportifs de Tahiti Tourisme. On retrouve dans la deuxième sous-section l’analyse de 
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la perspective de l’organisation et des participants (de Grandpré, Roult & Leblanc, 2016). Celle-

ci a été réalisée uniquement à l’aide du livret des événements sportifs de Tahiti Tourisme.  

4.4.1 Portfolio d’événements sportifs  

La première figure ci-dessous présente les résultats de l’analyse concernant le portfolio 

d’événements sportifs (Getz & Page, 2016) dans les trois guides touristiques du corpus de 

données.  

 

 

Figure 19 : Portfolio d’événements sportifs 

(Lonely planet, Géo guide et Petit futé) 

Tel que mentionné par Getz et Page (2016) les événements locaux et régionaux sont peu 

en demande et représente une valeur moindre chez les touristes. Les événements de marque 

sont « … récurrents et développés principalement pour la notoriété, l’attrait et la rentabilité de 

la destination touristique. » (Traduction libre, Getz & Page, 2016). En Polynésie française, les 

événements de marques se déroulent presque exclusivement sur les îles de l’archipel de la 

Société. Les événements locaux se déroulent quant à eux sur les archipels des Australes, des 

Marquises et des Tuamotu. Les événements régionaux sont tenus surtout à Tahiti et Moorea. Il 

n’y a pas de mentions pour des événements sur l’archipel des Gambier. Il n’y a pas non plus de 
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mentions pour un mégaévénement sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française. La 

figure suivante provient de l’analyse effectuée à l’aide des vingt-cinq événements sportifs 

identifiés sur le site de Tahiti Tourisme.  

 

Figure 20 : Portfolio d’événements sportifs 

(Tahiti Tourisme) 

On peut constater que les événements recensés se retrouvent uniquement sur trois 

archipels : l’archipel des Tuamotu, l’archipel, des îles Sous-le-Vent et l’archipel des Îles du Vent. 

Comparativement à l’analyse des trois guides touristiques, dans cette figure on peut constater 

que les événements de marque des îles Sous-le-Vent sont peu représentés dans le livret des 

événements sportifs. De plus, un seul événement est recensé sur l’archipel des Tuamotu. En 

combinant les résultats des deux analyses, on retrouve seulement quatre mentions 

d’événements sur l’archipel des Tuamotu. Les événements des Îles du Vent sont très bien 

représentés dans les deux analyses alors que les événements des îles Sous-le-Vent sont bien 

représentés seulement dans les guides touristiques, mais pas dans le livret des événements 

sportifs. Le tableau suivant permet d’en apprendre davantage sur les types d’événements 

recensés en fonction de leur rayonnement.   
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Tableau 13 

Événements sportifs référencés en Polynésie française 

(quatre guides touristiques, Tahiti Tourisme) 

Événements locaux Événements régionaux 

· Farerei Haga (Rangiroa) (G, T) 

· Fêtes de juillet (spectacle de danse 
traditionnelle, sports traditionnels, sports 
collectifs) (G) 

· Heiva Tu’aro Maohi (jeux traditionnels) (T) 

· Raid Apetahi (T) 

· Raid Litchis Tubuai (G) 

· Tere ‘A’ Ati : Tour de l’île à pied (G) 

· Mini-Heiva : Hotel Intercontinental Tahiti Resort 
& Spa (T)  

· Spectacles traditionnels à Marae Arahurahu (T) 

· Rautirare Festival (T) 

· Fa’Ahe’e i te tau Matamaua (surf traditionnel) 
(T) 

· Championnat de Tahiti des Sports (T) 

· Compétitions sportives du Heiva (T) 

· Festival des arts des îles Marquises (G) 

· Heiva i Bora Bora (G) 

· Heiva i Tahiti (régional et de marque) 
(G,T) 

· Heiva des îles extérieures (T) 

· Maraamu Surfski Race (T) 

· Raid Painapo (Moorea) (G) 

· Raid Vanira* (T) 

· Te ‘Aito Va’a* (G, T) 

· Toa Na Mae Haa (Festivals et 
compétitions de surf) 

Événements de marque Événements de marque 

· Air France Paddle Festival (T) 

· Air Tahiti Nui Paddle Royal Race (T) 

· Bora Bora Liquid Festival (Waterman Tahiti Tour) 
(G,T) 

· Hawaiki Nui Va’a (G, T) 

· Heiva des écoles de danse traditionnelle (G) 

· Heiva i Tahiti (138th edition) (G,T) 

· La ronde tahitienne (T) 

· Moorea Marathon International 32e édition (G, 
T) 

· Ori Tahiti Compétition I Matavai (T) 

· Open international de Golf Mataiea Teva Uta 
(Tahiti) (G, T) 

· Rangiroa Pro 2020 (T) 

· Tahitian International Billfish Tournament 
(Pêche en haute mer) (G) 

· Tahiti Pearl Regatta (G, T) 

· Tahiti-Moorea Sailing RDV (T) 

· Tahiti Pro Teahupo’o (G, T, Ia Ora) 

· Taapuna Master Surf Punaauia Trials (G, T) 

· Tour Tahiti Nui 26e édition (T) 

· XTerra Tahiti-Moorea (3) (T) 

· Défi Wind Gruissan  
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4.4.1.1 Les événements locaux et régionaux  

Dans ce tableau, les événements sont classés par catégorie et par ordre alphabétique. On 

peut remarquer que les fêtes de juillet (Heiva) et les fêtes traditionnelles sont des événements 

qui se déroulent au niveau local et régional. Les courses en sentier de types « raid » se retrouvent 

également dans cette catégorie. Les compétitions de sports traditionnels (lancer de javelots, de 

pierres, etc.) ont lieu sur la plupart des archipels incluant les Australes et les Marquises. C’est 

d’ailleurs dans cette catégorie que se démarque l’archipel des Australes avec le Raid Litchis, les 

fêtes de juillet (Heiva) et l’événement du Tere a’ati qui consiste à faire le tour de l’île à cheval ou 

en voiture. Dans le même ordre d’idée, le festival des arts des îles Marquises et un événement 

régional culturel qui attirent des participants et des spectateurs en provenance de toutes les îles 

des Marquises. C’est un festival qui est destiné à la culture et à la population polynésienne. On 

peut assister au fameux haka (danse marquisienne traditionnelle), ainsi qu’aux danses, chants et 

compétitions sportives traditionnels.  

4.4.1.2 Les événements de marque 

On retrouve dans cette catégorie la plupart des événements sportifs nationaux et 

internationaux ayant lieu sur le territoire polynésien. Les événements de marque sont associés 

aux sports emblématiques de la Polynésie française : le surf, le va ’a, la danse et la pêche 

compétitive. À cela s’ajoute des courses sportives telles que les événements cyclo sportifs et les 

« raids ». Les événements sportifs nautiques se déroulant sur de multiples îles représentent des 

événements emblématiques qu’on retrouve uniquement sur ce type de territoire. Parmi ces 

événements, on retrouve l’événement de triathlon Xterra Tahiti Moorea, le Tahiti Moorea sailing 

rendez-vous, le Hawaiki Nui Va’a, le tour Tahiti Nui et le Pearl Regatta french Polynesia. Tous ces 

événements attirent des clientèles internationales variées. Ceux-ci seront analysés en profondeur 

à l’aide des indicateurs de la perspective organisationnelle et participante de de Grandpré, Roult 

et Leblanc (2016).  
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4.4.2 Modèle d’orientation évènementielle  

La stratégie d’orientation évènementielle préconisée par une organisation est souvent 

liée au type d’événement sportif. Dans le modèle de Bessy et Suchet (2016) une logique 

participative se traduit par une « compétition ouverte à un grand nombre d’équipes ou 

d’individus ». À l’opposé, une logique élitiste vise davantage des compétiteurs issus d’un 

processus de présélection voire de participation sur invitation. En observant la figure 23, il 

possible de constater que les archipels offrant des événements locaux et régionaux visent 

davantage une clientèle participative. Les événements de marque, plus particulièrement les 

compétitions sportives nautiques internationales, attirent des clientèles élitistes. Les 

compétitions de surf Tahiti Pro Teahupo’o et Taapuna Master Surf Punaauia Trials font partie de 

cette catégorie. La compétition de pirogue Hawaiki Nui Va’a vise également une clientèle élitiste. 

Au niveau des événements terrestres, la ronde Tahitienne et le tour Tahiti Nui sont des 

événements cyclo sportifs attirant une clientèle élite internationale.  

Chaque événement sportif a ensuite été catégorisé en fonction du modèle d’orientation 

préconisé pour les participants.  Dans une logique participative, la compétition est ouverte à un 

grand nombre d’équipes ou de participant. Dans une logique élitiste, l’événement est réservé à 

une certaine forme d’élite sportive qui est invitée ou présélectionnée en fonction d’un 

classement. Dans cet ordre d’idée, il y a beaucoup plus d’événements sportifs visant les élites sur 

l’archipel de la Société comparativement aux autres archipels. À noter que les manifestations 

sportives de masses comme le marathon international de Moorea visent une clientèle à la fois 

participative et élitiste. Les évènements locaux et régionaux des archipels des Australes, des 

Marquises et des Tuamotu visent essentiellement une clientèle participative.  
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Figure 21 : Modèle d’orientation évènementielle 

(Lonely planet, Géo guide et Petit futé) 

 

Lors de la codification des événements sportifs, certains événements peuvent se 

retrouver dans les deux catégories. Le marathon international de Moorea représente un exemple 

d’événement qui vise une clientèle participative et élitiste. Plusieurs autres manifestations 

sportives sur le territoire polynésien suivent cette logique. La figure 21 présente bien ce principe 

qui vise à planifier une manifestation sportive dans laquelle on pourra retrouver des participants 

« amateurs » et des participants « élites ». Les courses, les « raids », les traversées entre les îles 

et les tournois par catégories permettent d’utiliser ce mode de participation. Tel que mentionné 

dans le modèle de Bessy et Suchet (2016) l’orientation participative permet des retombées 

économiques directes par l’inscription du participant et l’orientation élitiste permet le 

rayonnement et la construction d’une image de marque liée à l’événement.  
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Figure 22 : Modèle d’orientation évènementielle 

(Tahiti Tourisme) 

4.4.3 Types d’usages  

Cet indicateur a permis de catégoriser l’événement sportif en fonction du type d’usage 

fait par le touriste. Les deux catégories : spectateur d’événement sportif et participation active 

dans l’événement sportif renvoie à la notion de participation « active » ou « passive » soulignée 

par de nombreux auteurs dont Gibson (1998, 2002) et Pitts (1999). Tel qu’il est présenté à la figure 

24, les événements sportifs analysés sont susceptibles d’attirer des spectateurs pour la majorité 

des événements. Les événements locaux et régionaux des archipels des Australes, des Marquises 

et des Tuamotu sont susceptibles d’attirer davantage de spectateurs dus au type d’événement se 

déroulant sur ces îles. En effet, il peut être très intéressant pour un visiteur ou un touriste 

d’assister à un spectacle culturel de danse traditionnelle ou une compétition sportive 

traditionnelle dans le cadre d’un séjour sur une île.  

Cet indicateur est particulièrement intéressant, car il s’intéresse à la notion de participant 

actif ou passif à un événement sportif donné. Au niveau de la Polynésie française, les événements 

multi-îles favorisent des rassemblements sur les plages à l’arrivée des compétiteurs. Les 

événements de marque peuvent attirer beaucoup de spectateurs par leur renommée 

internationale et leurs véritables spectacles (ex : compétition de surf). Plusieurs événements ont 

aussi été catégorisés pour attirer des touristes en tant que spectateurs et participants. Les fêtes 

traditionnelles et les compétitions de danse traditionnelle (Heiva) se déroulant dans des 
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événements locaux, régionaux et internationaux sont susceptibles d’attirer un grand nombre de 

spectateurs. Ce segment de clientèle peut représenter un grand nombre de touristes non 

négligeables lors de la tenue d’un événement sportif sur un archipel.  

 

 

Figure 23 : Types d’usages 

(Lonely Planet, Géo Guide et Petit Futé) 

 

Les événements de marque se retrouvant sur l’archipel de la Société peuvent attirer à la 

fois un grand nombre de participants et de spectateurs. Les plages des îles de Bora Bora, Huahine, 

Moorea et Tahiti représentent des endroits intéressants pour des spectateurs lors des départs et 

des arrivées des participants aux compétitions de sports nautiques.  

Plusieurs événements sportifs vont également être susceptibles d’attirer des participants 

qui seront à un moment de la compétition spectateur et à un autre moment participant. La 

compétition internationale Ori Tahiti compétition I Matavai, qui attire des troupes de danseurs 

du monde entier (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, France, États-Unis, Mexique), est un 

bon exemple de compétition dans laquelle le visiteur participera à la compétition et sera 

également spectateur. De plus, cette compétition attirera également un grand nombre de 

spectateurs venus uniquement pour assister aux spectacles de danse traditionnelle. La figure 24 

témoigne de cette analyse en démontrant qu’il y a un grand nombre d’événements sur les Îles du 
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Vent qui attireront à la fois des spectateurs et des participants. Cette segmentation peut devenir 

très importante lorsqu’on veut mesurer les impacts économiques d’un événement sportif sur un 

territoire.  

 

 

Figure 24 : Types d’usages 

(Tahiti Tourisme) 

 

4.4.4 Perspective organisationnelle 

L’analyse de la perspective organisationnelle et participante (de Grandpré, Roult & 

Leblanc, 2016) a été effectuée uniquement sur l’échantillon des 25 événements sportifs identifiés 

sur le site de l’organisation Tahiti Tourisme. Les catégories sont les suivantes : l’initiative de 

l’organisation, le profil des organisateurs, la complexité de l’événement, la récurrence de 

l’événement et la période de l’année.  

4.4.4.1 Initiative 

L’initiative à la base de l’événement peut être publique (communautaire), privée ou 

sectorielle. La philosophie de gestion de l’événement pourra être influencée par ce type 

d’initiative. L’initiative influencera à coup sûr l’expérience globale du participant et du spectateur. 
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La figure 27 présente le type d’initiative répertorié pour les événements de l’archipel de la Société 

et des Tuamotu. Le niveau privé est peu sollicité dans l’organisation des événements. On retrouve 

d’ailleurs seulement quatre agences évènementielles à Tahiti : 4 events Pacific, Tahitian Box, 

Tahiti Prod Events et Tahiti Expert Event (UPF, 2020).  

 

Figure 25 : Initiative 

(Tahiti Tourisme) 

Au niveau de l’initiative du public, il y a peu de mentions d’événements qui ont été créés 

par une initiative publique ou communautaire. Toutefois, les instances gouvernementales 

peuvent jouer des rôles politiques et financiers importants auprès des organisations 

évènementielles. Le Tour cycliste Tahiti Nui présente fièrement l’appui du Ministère de la 

Jeunesse et des Sports (MEJ), de la Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) et de l’Institut de 

la Jeunesse et des Sports de la Polynésie française (IJSPF) pour la réalisation de l’événement. 

Quelques événements d’envergures se produisent au niveau associatif : le marathon international 

de Moorea, organisé par l’association Moorea Events; la ronde Tahitienne, organisée par 

l’association Vélo Club de Tahiti et les événements X Terra Tahiti, organisés par l’association VSOP 

Moz Team.  

Les événements sportifs analysés sont presque tous organisés au niveau sectoriel par les 

fédérations sportives nationales ou internationales des sports mis en vedette. La « Fédération 

tahitienne de Cyclisme (FTC) s’associe donc à l’Union Cycliste internationale (UCI) et la Fédération 

française de Cyclisme (FFC) pour la création du Tour Tahiti Nui. Alors que certaines organisations 
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présentent très bien leur produit à l’aide d’un site web contenant plusieurs informations 

pertinentes ainsi qu’une page évènementielle Facebook active, d’autres événements sectoriels 

offrent une visibilité réduite. C’est le cas des événements qui représentent des « étapes » sur un 

circuit international. Le Tahiti Pro Teahupoo est un bon exemple, car il représente une étape 

prestigieuse du circuit de la World Surf League. L’open international de golf de Tahiti est un autre 

exemple de compétition prestigieuse qui a une visibilité réduite due à son implication dans un 

circuit international. On retrouve le même principe pour les compétitions internationales. Les 

événements sportifs locaux et régionaux sont quant à eux organisés davantage au niveau public 

et associatif. Le raid Apetahi à une visée sociale de protection du milieu naturel et de la fleur 

« apetahi ». Le niveau sectoriel, tant au niveau local qu’internationale, représente la grande 

majorité de l’initiative organisationnelle sur le territoire polynésien. Il est également fortement 

en relation avec les acteurs du tourisme polynésien.    

4.4.4.2 Profil des organisateurs 

Cet indicateur permet d’identifier un peu plus précisément les profils des personnes qui 

sont responsables de la gestion et du développement d’un événement. Le profil « professionnel » 

renvoie à l’entreprise privée et aux organisations à but non lucratif visant à faire la promotion de 

la discipline sportive. Le profil « fonctionnaire » représente les instances publiques alors que le 

profil « bénévole » représente une gestion de l’événement par des personnes volontaires qui ne 

cherchent pas le profit ou d’autres visées mercantiles. Dans la figure 28, on constate que le profil 

dominant pour les organisateurs d’événements est celui du profil « mixte ».  
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Figure 26 : Organisateurs 

(Tahiti Tourisme) 

Le profil « mixte » insiste sur la combinaison d’acteurs provenant de différents milieux 

professionnels dans le but de bâtir un événement sportif pour une clientèle donnée. En Polynésie 

française, les événements sportifs sont organisés majoritairement par les fédérations sportives et 

les gens passionnés qui les constituent. Les fédérations tahitiennes de Va’a, de surf et de voile 

organisent plusieurs événements sur le territoire polynésien durant l’ensemble de l’année. 

L’appui des bénévoles et de la communauté sportive représente également un facteur décisif 

dans la réussite d’une série d’événements sportifs. Le vélo club de Tahiti et des îles, association 

organisant la ronde tahitienne, fait d’ailleurs appel à plus de 250 bénévoles pour la tenue de 

l’événement.  

Pour d’autres événements, la croissance du nombre de participants et de l’envergure de 

l’événement peut amener au développement d’une association. C’est le cas par exemple de 

l’association Moorea Events, l’association Raiatea Regatta ou l’association VSOP Moz Team. Les 

associations et les comités organisateurs provenant des clubs sportifs peuvent alors s’appuyer sur 

les instances publiques pour assurer la réussite de l’événement. La course de pirogue 

traditionnelle Hawaiki Nui Va’a est un exemple concret d’une organisation mixte. L’événement 

est piloté par la fédération tahitienne de Va’a qui forma un comité organisateur dès 1994. La 
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collaboration des entreprises locales ainsi que du support logistique des communes des îles Sous-

le-Vent fut primordiale au développement de l’événement. L’appui du ministère du Tourisme, de 

l’organisation Tahiti Tourisme et de l’Institut de la Jeunesse et des Sports de la Polynésie française 

(IJSPF) est également indispensable afin de permettre la tenue de l’événement sur le territoire.  

4.4.4.3 Complexité  

Le niveau de complexité d’un événement sportif peut être influencé par de nombreux 

facteurs. Parmi les événements analysés, la plupart des événements locaux d’une durée d’une 

journée sont peu complexes. Le nombre de participants et les modalités de la manifestation 

sportive influenceront certainement la complexité de ces événements. Tel qu’on peut l’observer 

sur la figure 27, la complexité des événements est relativement variée, et ce, sur les trois archipels 

sur lesquels se retrouvent les événements analysés. Les événements de moyenne complexité 

incluent des événements régionaux et de marque se déroulant sur un week-end. Les « raids » et 

le championnat de Tahiti des sports représentent des événements se retrouvant dans cette 

catégorie.  

 

Figure 27 : Complexité 

(Tahiti Tourisme) 

 

La catégorie la plus intéressante dans cette analyse est celle des événements de grande 
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expliquent cette classification. Tout d’abord, les événements multi-îles tels que le Tahiti Moorea 

Sailing, le Xterra Tahiti-Moorea, la course de pirogue traditionnelle Hawaiki Nui Va’a et le Pearl 

Regatta French Polynesia sont tous des événements d’une grande complexité, car ils se déroulent 

sur une ou plusieurs îles. Les événements de marque attirent également des touristes sportifs 

internationaux qui se déplaceront pour la durée de l’événement compétitif et pour une durée 

variable afin de profiter du territoire en tant que plaisancier. Les éléments de l’offre du MTR : 

l’hébergement, la restauration et le transport complexifient le séjour du touriste sportif. 

D’ailleurs, la compagnie d’aviation Air Tahiti Nui est grandement impliquée en tant que partenaire 

majeur pour de nombreux événements sur le territoire polynésien. Sans l’appui financier d’une 

compagnie d’aviation, il serait peu probable de pouvoir attirer autant de touristes internationaux 

pour un événement sportif d’envergure.  

Un autre élément pouvant expliquer la grande complexité des événements sportifs 

internationaux réside dans la construction des compétitions impliquant plusieurs niveaux ou 

plusieurs équipes. Les compétitions sportives de danse traditionnelle « Heiva » font partie de ces 

événements impliquant plusieurs équipes et plusieurs niveaux de prestations. La course de 

pirogue traditionnelle Hawaiki Nui Va’a peut également accueillir jusqu’à 150 équipes provenant 

de plusieurs pays différents.   

 

4.4.4.4 Récurrence 

Les événements répertoriés sont tous récurrents au même endroit. Aucun de ces 

événements n’est unique, c’est-à-dire qui a eu lieu seulement une fois sur une île. Les événements 

sportifs du livret de Tahiti Tourisme sont des événements qui ont été bâtis au fil des années et 

plusieurs éditions ont eu lieu depuis 5, 10 ou 15 ans déjà. Plusieurs de ces événements se 

retrouvent dans la catégorie des « événements sportifs patrimoniaux ». Bessy et Suchet (2016) 

décrivent ces événements de cette façon : « Ces derniers ont un fort ancrage local, car ils ont été 

imaginés, développés, puis organisés chaque année par des acteurs locaux soucieux du 

dynamisme de leur territoire ».    
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Figure 28 : Récurrence 

(Tahiti Tourisme) 

 

4.4.4.5 Période de l’année 

La production des événements sportifs peut représenter un atout indéniable permettant 

d’allonger la saison touristique d’une destination. À l’échelle d’un grand territoire comme la 

Polynésie française, l’étalement des compétitions sportives sur l’ensemble de l’année peut donc 

représenter un enjeu important. La construction d’un calendrier annuel coordonné entre les 

événements des différentes disciplines sportives était d’ailleurs une recommandation se 

retrouvant dans la stratégie de développement touristique de la Polynésie française 2015-2020 

(SDT, 2015). L’analyse de la figure 31 permet d’ailleurs de constater que les événements sportifs 

se déroulent majoritairement durant la haute saison (19) puis en basse saison (9) et finalement 

en moyenne saison (7). Afin d’avoir un portrait global, les autres types d’événements (culturels, 

MICE) devraient être comptabilisés et répertoriés dans une analyse semblable.    
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Figure 29 : Période de l’année 

(Tahiti Tourisme) 

 

4.4.4.6 Thèmes principaux 

Il est intéressant de réaliser une classification des évènements répertoriés dans les 

dernières analyses en fonction des thématiques principales. Dans le tableau suivant, les 

évènements ont été classifiés selon 6 thématiques non inclusives : la fête traditionnelle 

polynésienne, la compétition sportive d’élite, la compétition sportive de masse et d’élite, le 

festival sportif participatif, la manifestation sportive nautique et l’évènement sportif multi-îles. Le 

tableau 14 suivant présente cette classification.  
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Tableau 14 

Répartitions des évènements analysés par thèmes principaux 

 

Thème principal  Description  

Fête traditionnelle 
polynésienne 

· Farerei Haga (Rangiroa) (G, T) 

· Fêtes de juillet (spectacle de danse traditionnelle, sports traditionnels, 
sports collectifs) (G) 

· Heiva Tu’aro Maohi (jeux traditionnels) (T) 

· Mini-Heiva : Hotel Intercontinental Tahiti Resort & Spa (T)  

· Spectacles traditionnels Marae Arahurahu (T) 

· Rautirare Festival (T) 

· Fa’Ahe’e i te tau Matamaua (surf traditionnel) (T) 

· Championnat de Tahiti des Sports (T) 

· Compétitions sportives du Heiva (T) 

· Festival des arts des îles Marquises (G) 

· Heiva i Bora Bora (G) 

· Heiva i Tahiti (régional et de marque) (G,T) 

· Heiva des îles extérieures (T) 

· Heiva des écoles de danse traditionnelle (G) 

Compétition sportive 
d’élite  

· Bora Bora Liquid Festival (Waterman Tahiti Tour) (G,T) 

· Hawaiki Nui Va’a (G, T) 

· Rangiroa Pro 2020 (T) 

· Ori Tahiti Compétition I Matavai (T) 

· Heiva i Tahiti (138th edition) (G,T) 

Compétition sportive de 
masse et d’élite 

· Raid Apetahi (G) 

· Raid Litchis Tubuai (G) 

· Maraamu Surfski Race (T) 

· Raid Painapo (Moorea) (G) 

· Raid Vanira* (T) 

· Te ‘Aito Va’a* (G, T) 

· X-Terra Tahiti-Moorea 

· La ronde tahitienne (T) 

· Open international de Golf Mataiea Teva Uta (Tahiti) (G, T) 

Festivals sportifs 
participatifs 

· Tere ‘A’ Ati : Tour de l’île à pied (G) 

· Air France Paddle Festival (T) 

· Air Tahiti Nui Paddle Royal Race (T) 

· Toa Na Mae Haa (Festivals et compétitions de surf) 

Manifestation sportive 
nautique 

· Tahiti Pearl Regatta (G, T) 

· Tahiti-Moorea Sailing RDV (T) 

· Tahitian International Billfish Tournament (Pêche en haute mer) (G) 

Évènement multiîles · Tahiti Pearl Regatta (G, T) 

· Tahiti-Moorea Sailing RDV (T) 

· X-Terra Tahiti-Moorea 

· Tour Tahiti Nui (Compétition cyclosportive) 

· Maraamu Surfski Race (T) 

· Hawaiki Nui Va’a (G, T 
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Ces thématiques sont non-inclusives c’est-à-dire que les évènements pourraient se 

trouver dans plusieurs catégories. Ils ont été classifiés en fonction de la thématique « principale » 

de l’évènement. Dans la première catégorie, la fête traditionnelle polynésienne représente les 

évènements culturels dans lesquels on retrouve des formes de concours sportifs impliquant des 

activités sportives polynésiennes. Il a été souligné d’ailleurs que l’inclusion de l’aspect culturel 

dans l’activité sportive ou le loisir sportif est importante pour susciter l’intérêt chez le visiteur 

(SDT, 2015; Archipelagoes, 2016). 

 

Les thématiques de la compétition sportive d’élite et de masse et d’élite sont associées 

aux modalités de participation des évènements sportifs (Bessy & Suchet, 2016). Le festival sportif 

participatif est une thématique qui s’inscrit à la fois dans la perspective d’un rassemblement de 

plaisance, mais cette fois-ci autour d’activités sportives nautiques compétitives ou non 

compétitives. La manifestation nautique inclut les évènements associés à un rassemblement 

d’embarcations nautiques variées (voiliers, bateau de pêche, catamaran, etc.). Finalement, la 

dernière catégorie est celle des évènements multi-îles. Ce sont les évènements qui visent un trajet 

sur plusieurs îles impliquant des impacts sur ces îles et ces communes. Ces évènements sont très 

populaires sur les îles Sous-le-Vent.  

4.4.5 Perspective des participants  

Dans le cadre de cette étude, cette catégorisation est pertinente, car elle permet de 

relever des indices sur le profil des touristes sportifs se déplaçant pour participer ou assister à une 

manifestation sportive. Les catégories utilisées sont les suivantes : l’envergure de l’événement, la 

provenance des participants et le niveau de participation. De Grandpré, Roult et Leblanc (2016) 

utilisent également le centrage pour catégoriser l’évènement en fonction de la provenance des 

participants. Pour qualifier un événement de « touristique » au Québec, il est considéré que 15 % 

des participants doivent se déplacer sur une distance minimum de 40 kilomètres ou dormir sur 

place. Afin de vérifier cette information de façon précise, une étude de provenance terrain 

devient la meilleure façon de procéder. Les méthodes de recherche utilisées dans ce travail ne 

permettent malheureusement pas d’utiliser cette catégorie.    
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4.4.5.1 Envergure  

Pour la raison mentionnée précédemment, la catégorie qui traite de l’envergure des 

événements sportifs analysés doit être considérée avec parcimonie. Pour chacun des 

événements, celui a ainsi été catégorisé en fonction du type de clientèle visée et du rayonnement 

de l’événement sur le territoire (Getz & Page, 2016). On constate donc sur la figure 32 qu’il y a 

deux fois plus d’événements visant une clientèle « touristique » (24) versus une clientèle « non 

touristique » (12). Ces résultats sont évidemment en lien avec le nombre élevé d’événements de 

marque se déroulant sur l’archipel de la Société. Les évènements locaux et régionaux peuvent 

attirer des touristes dans une mesure secondaire, mais ceux-ci visent principalement les locaux 

donc ils se retrouvent dans la catégorie des événements « non-touristiques ».  

 

Figure 30 : Envergure 

(Tahiti Tourisme) 

 

4.4.5.2 Provenance 

Dans le même ordre d’idée, la provenance des participants à un événement peut être 

divisée en quatre catégories. Ces catégories sont semblables à celles du portfolio d’événements 

sportifs de Getz et Page (2016). Ainsi, pour chacun des événements répertoriés il était question 

d’indiquer la provenance des participants. Plusieurs événements attirent des clientèles à la fois 

locale, régionale, nationale ou internationale. Chaque événement peut attirer des profils de 
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touristes sportifs différents, et ce, en fonction de plusieurs critères. Le prix d’inscription à un 

événement et les dépenses nécessaires à sa participation peuvent représenter des critères 

pouvant influencer la provenance des participants (Getz & Page, 2016). Ainsi, un événement tel 

que le Tahiti Pearl Regatta vise une clientèle tant locale qu’internationale. Toutefois, 

l’organisation encourage forcément les équipes internationales à faire le voyage en voilier 

jusqu’en Polynésie française. Les compétitions s’adressant uniquement à l’élite sportive et se 

déroulant dans le cadre d’une étape d’un circuit professionnel attireront en majorité des 

participants internationaux. Le Tahiti Pro Teahupo’o, la 7e étape de la World Surf League, est une 

compétition qui s’adresse uniquement aux athlètes internationaux. Les athlètes polynésiens 

locaux doivent participer à une étape qualificative pour pouvoir être admis à la compétition 

principale.  

La figure 31 ci-dessous présente donc les résultats de la provenance des participants aux 

différents événements sportifs répertoriés. Lors de l’étape de codification, il fut intéressant de 

constater que la population locale participe autant aux événements locaux et régionaux qu’aux 

événements nationaux et internationaux. Les fédérations sportives tahitiennes de surf et de Va’a 

organisent des événements participatifs visant à sélectionner les meilleurs compétiteurs pour 

participer aux événements nationaux et internationaux. Les fêtes de juillet Heiva i Tahiti et Heiva 

des îles extérieures attirent également des clientèles provenant à la fois du territoire polynésien 

et des autres pays émetteurs.   

  

Figure 31 : Provenance (Tahiti Tourisme) 
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4.4.5.3 Niveau de participation 

Les données de la figure 34 permettent d’observer un niveau de participation intense 

pour les événements analysés. La majorité de ces événements vise une performance au travers 

d’une compétition de participants amateurs et élites. D’autres événements sont de nature plus 

récréative tels que les fêtes de juillet locales et régionales le festival des arts des Marquises, le 

Rautirare festival et le festival traditionnel Rarerei Haga sur l’atoll de Rangiroa. À noter que les 

événements Mini-Heiva : Hotel Intercontinental Tahiti Resort & spa et les spectacles traditionnels 

Marae Arahurahu ont été catégorisé dans comme étant d’un niveau de participation tertiaire. Les 

autres festivités incluant des spectacles de danse et des compétitions sportives traditionnelles 

ont été catégorisées sur la base d’une participation modérée à une compétition sportive amateur.    

 

Figure 32 : Niveau de participation 

(Tahiti Tourisme) 

 

 

 

 

 

 

2

8

20

1

1

8

0

2

0 5 10 15 20 25

Tuamotu

Tot Soc. Sous le vent

Tot Soc. Du vent

Tertiaire (spectacle)

Modéré et récréatif (loisir, formation, entrainement, ateliers)

Intense (compétition, concours, performance)



Produit | Nom de l’étudiant 
 

ANNEXE 2 – LES PRODUITS UQTR-UPF 

465 

 

 

E. Synthèse des résultats par ensemble touristique homogène 
(E.T.H) 

 

 

 

 

 

Dans cette section, on retrouve la synthèse des analyses des données recueillies sur le 

tourisme sportif et le tourisme évènementiel sportif. Ces données proviennent des sources 

pertinentes sur ces formes de tourisme identifiées en amont de la collecte des données et des 

résultats des différentes analyses effectuées dans le cadre de la stratégie de recherche. Cette 

synthèse est présentée en deux sous-sections. Dans la première sous-section, une synthèse est 

présentée en fonction des ensembles touristiques homogènes identifiés par les six archipels du 

territoire polynésien. Dans la deuxième sous-section, une synthèse plus globale est présentée sur 

la base de la modélisation du système touristique régional (de Grandpré, 2007).  

5.1 Archipel de la Société : Îles du Vent 

C’est sur les îles de l’archipel de la Société que se retrouve le cœur de l’activité touristique 

en Polynésie française. Afin de bien synthétiser, l’offre de produits touristiques sportifs de ces 

îles, les Îles du Vent et Sous-le-Vent seront présentées séparément.  

Débutons par les Îles du Vent. L’île de Tahiti est le centre névralgique de la Polynésie 

française. C’est la plus grosse île sur le territoire avec une superficie de 1 042 km carré. C’est 

également l’île la plus peuplée avec une population de 190 000 habitants. Bien que Tahiti soit 

également l’île la plus urbanisée avec la ville de Papeete près de la côte nord, le centre de l’île est 

composé de montagnes inhabitées propices au tourisme d’aventure. Il est d’ailleurs possible de 

réaliser de belles randonnées pour atteindre le plateau de Taravao, le sommet de l’Aorai (2 066 

m) ou de l’Orohena (2 241 m) (figure 33). L’île de Moorea offre un environnement géographique 

semblable quoique plus sauvage et plus préservée que sa voisine. En tant que touriste sportif, il 

est possible de trouver une multitude d’activités et prestations touristiques différentes. C’est 
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également sur ces îles que se retrouvent le plus d’événements sportifs de marque, régionaux et 

locaux. 

  

Figure 33 : Archipel de la société (Îles du Vent) 

(Petit futé, p.163, 2018-2019) 

5.1.1 Formes de tourisme et prestataires d’activités touristiques  

On retrouve la plus grande variété de formes de tourisme sur les Îles du Vent. Les plus 

intéressantes associées au tourisme sportif sont les suivantes : loisir, aventure, sportif, 

écotourisme et évènementiel (UPF, 2020). Le nombre de prestataires d’activités touristiques est 

le plus élevé parmi les six archipels du territoire polynésien. C’est également sur cet archipel qu’on 

retrouve la plus grande offre d’activités terrestres et d’intérieurs (UPF, 2020). C’est également sur 

Tahiti et Moorea qu’on retrouve la plus grande offre de nuitées en hôtellerie internationale (ISPF, 

2019). L’île de Bora Bora arrive en 3e position en offrant sensiblement le même nombre de 

capacités à elle seule.  

5.1.2 Produits touristiques sportifs 

L’écosystème sportif de Tahiti se manifeste autour des deux disciplines sportives reines 

en Polynésie française : le surf et la plongée sous-marine. La célèbre vague de surf Teahupoo 

située à la passe de Hava’e est incontestablement une attraction (Kurtzman, 2000) pouvant attirer 

les meilleurs surfeurs du monde entier. On retrouve d’ailleurs la majorité des écoles et clubs de 
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Surf sur l’île de Tahiti. Les centres sportifs sont également très diversifiés en offrant notamment 

des activités qu’il n’est pas possible de retrouver ailleurs en Polynésie française tels que le golf et 

le tennis. Les resorts internationaux complètent cette offre à l’aide de centre d’entrainement ou 

de remise en forme.  

 

Figure 34 : Îles du Vent - Produits touristiques sportifs 

(Lonely Planet, Géo guide, Petit futé et guide Ia Ora) 

 

Au niveau des croisières sportives, les Îles du Vent possèdent un nombre de prestataires 

semblables aux îles Sous-le-Vent et à l’archipel des Tuamotu. Le nombre de tours opérateurs, 

offrant majoritairement des activités terrestres et aériennes, est quant à lui le plus élevé des six 

archipels. Il est possible de constater sur la figure 35 ici-bas qu’il y a presque autant d’offres de 

prestations touristiques au niveau des activités terrestres et des activités nautiques. La plongée 

sous-marine est une activité très importante à Tahiti et Moorea, mais elle arrive tout de même 

en second plan.  
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Figure 35 : Îles du Vent - Sous-catégories du tourisme d’aventure 

(Lonely Planet, Géo guide, Petit futé et guide Ia Ora) 

 

5.1.3 Portfolio d’évènements sportifs, modèle d’orientation évènementielle et types 
d’usages 

 En ce qui a trait au tourisme évènementiel sportif en Polynésie française, on peut dire 

qu’il est largement concentré sur les Îles du Vent. C’est sur ces îles qu’on retrouve le plus grand 

nombre d’évènements de marque, régional et local. Le recensement effectué sur le site de Tahiti 

Tourisme permet d’ailleurs de constater que 74 % des évènements présentés se déroulent sur les 

Îles du Vent. Les évènements des îles Sous-le-Vent représentent 20 % de cet échantillon et les 

évènements de l’archipel des Tuamotu seulement 6 %.  

Les évènements de marque représentent plus de 58 % des évènements recensés lors de 

la collecte de données. Les évènements régionaux sont fortement présents avec une proportion 

de 25 %. Les évènements locaux quant à eux sont présents dans une proportion de 17 %. En effet, 

les compétitions qualificatives nationales pour les épreuves du calendrier de la fédération 

tahitienne de surf, les championnats sportifs ou toute compétition de type Heiva dans le but de 

qualifier des équipes se déroulent à Tahiti. Certains festivals locaux ont également lieu sur les 

plages et spots de surf de Tahiti. On peut même retrouver un mini-heiva à l’hôtel intercontinental 

de Tahiti.  
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Figure 36 : Îles du Vent – Portfolio d’évènements sportifs 

(Tahiti Tourisme) 

 

Toutes les compétitions, championnats et évènements organisés dans le cadre d’un 

circuit professionnel sur les Îles du Vent visent principalement les athlètes élites des différentes 

disciplines sportives (Bessy et Suchet 2016). Les festivals, les compétitions régionales et les 

qualifications sont ouverts à tous et respectent donc une logique participative et élitiste. La 

plupart des évènements sont participatifs ce qui implique des frais d’inscriptions pour les 

participants (Gibson, 2002; Pitts, 1999). Il faut toutefois spécifier que puisque les grands 

évènements de marque se déroulent sur l’île de Tahiti et Moorea ceux-ci ont la possibilité 

d’accueillir un grand nombre de spectateurs locaux ou internationaux. Ainsi, des évènements tels 

que l’Open international de golf et le Tahiti Pro Teahupoo sauront attirer des foules de 

spectateurs importantes.  

5.1.4 Perspective organisationnelle & perspective des participants  

Sans vouloir répéter les analyses de la section précédente, on peut constater quelques 

particularités intéressantes par rapport aux évènements se déroulant sur les îles de Tahiti et 

Moorea. Tout d’abord, le développement des évènements se fait principalement au niveau des 

différentes fédérations sportives de la Polynésie française. L’archipel de la société est également 

le seul à présenter des évènements provenant de chacune des thématiques identifiées : la fête 

traditionnelle polynésienne, la compétition sportive d’élite, la compétition sportive de masse et 

d’élite, le festival sportif, la manifestation sportive nautique et l’événement multi-îles.  
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Au niveau de la perspective des participants, 68 % des évènements des Îles du Vent visent 

une clientèle touristique. Ce n’est pas étonnant de constater que la provenance des participants 

est variée. Les évènements suscitent en général autant d’intérêt chez les Polynésiens locaux ou 

provenant des autres archipels (régionaux), et chez les touristes sportifs en provenance des autres 

pays émetteurs. Le niveau d’intensité des participants peut quant à lui varier en fonction du type 

d’événement sportif.  

5.2 Archipel de la Société : Îles Sous-le-Vent 

Cet archipel est perçu comme étant complémentaire aux Îles du Vent dans la mesure où 

il présente un tourisme plus durable tout en offrant un éventail d’activités sportives et de 

prestations touristiques semblables à Tahiti et Moorea. Les îles de Raiatea et Tahaa peuvent 

d’ailleurs être perçues comme étant les prochaines à se développer dans la même optique que 

Tahiti et Moorea. Les Îles du Vent sont donc composées de six îles avec identités propres à elles : 

Raiatea, Tahaa, Huahine, Bora Bora, Tupai et Maupiti (figure 37).  

 

Figure 37 : Archipel de la société (îles Sous-le-Vent) 

(Petit futé, p.163, 2018-2019) 
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5.2.1 Formes de tourisme et prestataires d’activités touristiques  

Les formes de tourisme associées au tourisme sportif sont celles du loisir et de l’aventure. 

Les îles Sous-le-Vent offrent le deuxième plus grand nombre de prestations de services 

touristiques en Polynésie française (UPF, 2020). L’île de Bora Bora, véritable icône marketing de 

l’archipel paradisiaque en Polynésie française, est sans contredit l’île la plus visitée sur l’ensemble 

des archipels (UPF, 2020). C’est également l’île qui détient le plus grand nombre d’hôtels 

internationaux membre du conseil des professionnels de l’hôtellerie comparativement à un faible 

nombre des pensions de famille. Dû à cette grande capacité d’accueil celle-ci est une destination 

intéressante pour la tenue d’un événement sportif de grande envergure. C’est d’ailleurs sur la 

plage de Matira qu’arrivent les pirogues qui effectuent la course internationale de l’Hawaiki Nui.  

5.2.2 Produits touristiques sportifs 

Comparativement à Tahiti et Moorea, les îles Sous-le-Vent offrent un nombre légèrement plus 

élevé de croisières sportives dû au nombre de prestataires d’activités touristiques aquatiques et 

nautiques. Les centres sportifs et les écoles des sports nautiques sont bien présents sur les îles de 

Raiatea, Bora Bora et Tahaa. Les sports nautiques tels que le kayak, la planche à pagaie (SUP), le 

wakeboard et le kitesurf sont bien présents sur ces îles. Il est même possible de faire la remonter 

en pirogue ou en kayak de la Faaroa, seule rivière navigable de la Polynésie française. En 

contrepartie, le surf n’est pas une activité nautique très développée sur ce territoire puisque les 

courants marins ne le permettent pas. Le nombre de référencements par rapport au tourisme 

d’aventure est le plus élevé sur l’ensemble des archipels. La variété de l’offre d’activités 

nautiques, aquatiques et terrestres peut expliquer ce nombre très élevé.  
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Figure 38 : Îles Sous-le-Vent – Produits touristiques sportifs 

(Lonely Planet, Géo guide, Petit futé et guide Ia Ora) 

 

Il est donc possible de faire toutes sortes d’activités sportives sur les îles Sous-le-Vent. On 

peut quand même remarquer que le nombre de référencements par rapport aux activités 

terrestres et aériennes est relativement plus faible que pour les Îles du Vent (figure 39). Les îles 

de Raiatea et Tahaa présentent une géographie semblable aux îles de Tahiti et Moorea. Il est 

possible de faire une randonnée sur le plateau Temehani ainsi que l’ascension du mont Tapioi 

(294m)  
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Figure 39 : Îles Sous-le-Vent – Sous-catégories du tourisme d’aventure 

(Lonely Planet, Géo guide, Petit futé et guide Ia Ora) 

 

5.2.3 Portfolio d’évènements sportifs, modèle d’orientation évènementielle et types 
d’usages 

Les îles Sous-le-Vent accueillent un nombre moins élevé d’événements sportifs en général 

que les Îles du Vent. Dans l’analyse du portfolio d’événements sportifs, le nombre de 

référencements élevé est surtout associé à la course internationale de Va’a l’Hawaiki Nui qui 

débute sur l’île de Huahine et se termine à Bora Bora. Un autre événement multi-îles attirant 

l’attention est celui du Tahiti Pearl Regatta. Celui-ci se déroule autour des îles Sous-le-Vent, mais 

présente quand même un nom incluant l’île de Tahiti. La distance et le potentiel d’accueil 

touristique des îles Sous-le-Vent semblent être un territoire propice pour le développement des 

événements multi-îles.  

Tout comme les événements sportifs des Îles du Vent, ceux-ci visent une clientèle 

majoritairement élitiste d’abord et ensuite une clientèle participative. Une des particularités 

intéressantes de l’analyse du type d’usages (Gibson, 1998; Pitts, 1999) est que les évènements de 

ce territoire sont davantage participatifs et attireront potentiellement moins de spectateurs. Le 

profil des participants à l’événement devient donc très important pour une organisation 

évènementielle.  
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5.2.4 Perspective organisationnelle & perspective des participants  

La perspective organisationnelle et celle des participants sont très semblables à celle des 

Îles du Vent. Le calendrier des événements est un peu mieux réparti sur l’ensemble de l’année. 

Au niveau des différentes thématiques présentées ultérieurement, on retrouve des événements 

sportifs pour chacun des thèmes, et ce au niveau local, régional et international. L’événement 

multi-îles semble être une thématique particulièrement intéressante à exploiter sur ce territoire. 

Au niveau de la perspective des participants, les résultats par indicateurs restent les mêmes que 

pour les Îles du Vent. 

5.3 Archipel des Tuamotu  

L’archipel des Tuamotu est constitué de 78 atolls ou îles basses étendus sur 1 500 km de 

long. La pointe nord se situe à environ 500 km de Tahiti. Rangiroa, le plus vaste des atolls, est 

desservie quotidiennement par au moins un vol interne en provenance de Tahiti. La constitution 

géographique de cet archipel en fait le berceau de l’activité phare en Polynésie française : la 

plongée sous-marine. La structure des atolls, de minces bandes de sable discontinue entourant 

un lagon et protégée d’une barrière récifale, en fait des îles parfaites pour la découverte de 

l’écosystème marin. Les ouvertures dans la barrière récifale qui permettent une liaison avec 

l’océan à l’intérieur du lagon. Ces ouvertures communément appelées des « passes » 

représentent des lieux de prédilection pour observer la faune marine dans toute sa splendeur. Les 

passes de Tipuna et celle d’Avatoru représentent de réelles attractions pour les plongeurs du 

monde entier. Les îles de Rangiroa, Fakarava, Mataiva, Manihi et Tikehau seront susceptibles 

d’attirer les visiteurs dans leurs installations touristiques (Figure 40).  
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Figure 40 : Archipel des Tuamotu 

(Petit Futé, p.373, 2018-2019) 

 

5.3.1 Formes de tourisme et prestataires d’activités touristiques  

Les richesses naturelles de l’archipel des Tuamotu attirent les visiteurs notamment pour 

ces îles paradisiaques permettant toutes sortes d’activités sportives douces ou de plaisance (SDT, 

2015). Les formes de tourisme associées au tourisme sportif sont en lien avec des activités de 

loisir et des activités écotouristiques. (UPF, 2020). Les activités touristiques dominantes sur ces 

îles sont évidemment les activités aquatiques suivies par les activités terrestres. La plongée sous-

marine avec bonbonne ou le snorkeling (masque tuba et palmes) sont d’ailleurs très bien 

présentés dans la campagne promotionnelle deux histoires/un mana. Les résultats du sondage 

des visiteurs internationaux permettent de constater que Rangiroa est la 3e île la plus visitée le 

plus longtemps durant un séjour en Polynésie française. Les îles de Fakarava, Tikehau et Manihi 

se retrouvent également en bonne position dans ce sondage. Pour un visiteur, la pratique d’une 

activité précise, telle que la plongée sous-marine, représente la première raison pour le choix 

d’une île.  

En interrogeant les visiteurs provenant des différents marchés émetteurs, il serait 

possible d’évaluer si la pratique de la plongée sous-marine représente la motivation principale 
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(Gammon & Robinson, 2003) justifiant le choix des îles de la Polynésie française comme 

destination.  

5.3.2 Produits touristiques sportifs  

L’analyse des produits touristiques de Kurtzman (2000) confirme la prédominance des 

activités aquatiques et plus particulièrement des excursions, forfaits et prestations offrant la 

possibilité de pratiquer les activités subaquatiques sous toutes ces formes. Le graphique par 

secteur de la figure 41 présente bien les types de produits référencés dans les différents guides 

touristiques analysés. Tout d’abord, tel que mentionné précédemment, les passes de Tiputa et 

celle d’Avatoru sont mentionnées comme étant des attractions susceptibles de représenter une 

motivation principale pour un plongeur aguerrit. Les croisières sportives (30 %) et les centres 

sportifs (16 %) représentent presque la moitié de l’offre de prestations  touristiques sur l’archipel 

des Tuamotu. De plus, l’offre de prestations d’activités aquatiques est la plus élevée sur 

l’ensemble des archipels de la Polynésie française.  

 

Figure 41 : Archipel des Tuamotu - Produits touristiques sportifs 

(Lonely Planet, Géo Guide, Petit Futé et guide Ia Ora) 

En contrepartie de cette offre, l’offre d’activités terrestres par les tours opérateurs est 

minime. Le même constat s’applique pour les événements sportifs. Le nombre de référencements 

par rapport au tourisme d’aventure représente plus de la moitié de l’offre se trouvant dans ces 

guides touristiques. Tel qu'on peut l’observer à la figure 43, les mentions en lien avec les différents 

types de plongée sous-marine se retrouvent en première position pour les activités aquatiques 

(61%) et les activités nautiques se retrouvent dans deuxième position (35%). Les activités 
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nautiques sont également très présentes sur le territoire des Tuamotu. Elles obtiennent presque 

le même nombre de référencements que sur les Îles du Vent (voir Figure 44) 

 

Figure 42 : Archipel des Tuamotu – Sous-catégories du tourisme d’aventure 

(Lonely Planet, Géo Guide, Petit Futé et guide Ia Ora) 

5.3.3 Événements sportifs sur l’archipel des Tuamotu   

Il y a très peu d’événements sportifs répertoriés sur les îles des Tuamotu. L’événement 

Fareirei Haga, un mini-heiva des Tuamotu, est une fête traditionnelle polynésienne classique 

constituée de danses et de concours sportifs s’adressant majoritairement aux locaux. Bien que 

ces événements soient rassembleurs, ils ne s’adressent pas à une clientèle touristique.  

L’événement sportif le plus intéressant est celui du Rangiroa Pro organisé par la 

fédération tahitienne de surf. Cette compétition internationale se retrouve sur le circuit de la 

World surf League et elle se déroule sur une attraction principale de Rangiroa : la passe d’Avatoru. 

Elle vise les meilleurs surfeurs au monde ainsi que les Polynésiens tant au niveau local que 

régional. C’est le seul événement répertorié dans la catégorie des événements de marque visant 

à développer la notoriété et l’attractivité de la destination touristique (Getz & Page, 2016).  

 Considérant le potentiel incroyable des îles de cet archipel, il est surprenant de constater 

qu’il n’y ait pas d’événement sportif participatif sous forme de festival, de manifestation nautique 

ou de compétition sportive visant une population amateur. Les événements multi-îles sont 

également absents dans les sources analysées. Pourtant, les atolls, les barrières coralliennes et 

les passes se retrouvant sur les différentes îles des Tuamotu peuvent représenter une motivation 

principale chez le touriste sportif (Gammon & Robinson, 2003), d’autant plus que les distances 

qui séparent les atolls sont relativement faibles (voir à ce sujet la recommandation de « route des 
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atolls »). L’utilisation des structures d’hébergement existantes ainsi que l’implication des 

prestataires d’activités sportives aquatiques et nautiques dans l’élaboration de nouveaux 

événements représentera certainement une avenue à exploiter pour le développement de cet 

ensemble touristique homogène.  

5.4 Archipel des Marquises  

La situation géographique et géologique de ce regroupement d’îles est particulièrement 

intéressante dans la perspective de la création d’un espace touristique homogène singulier avec 

une identité touristique propre à son territoire. Cet archipel composé de 12 îles, dont seulement 

6 sont habitées, se différencie des autres îles par son territoire montagneux, l’absence de lagon 

et sa culture locale (danses, tatouages et légendes). Ces éléments représentent des facteurs de 

base importants du modèle touristique régional (M.T.R.). L’archipel des Marquises est facilement 

associé à l’image d’une destination d’aventure (SDT, 2015) sur un territoire composé de pics, 

plateaux couverts de forêts, falaises abruptes et vallées profondes. Malgré ce potentiel 

indéniable, l’activité touristique y est peu développée et on y retrouve des infrastructures et des 

prestataires touristiques seulement sur les îles principales suivantes : Hiva Oa, Tahuata, Nuku 

Hiva, Ua Pou, Ua Huka et Fatu Hiva (figure 43).  
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Figure 43 : Archipel des Marquises 

(Petit Futé, p.424, 2018-2019) 

5.4.1 Formes de tourisme et produits touristiques sportifs   

Sur cet archipel, la forme de tourisme principale est le tourisme d’aventure. Parmi les 

activités identifiées par les étudiants polynésiens, les activités terrestres sont majoritaires sur ce 

territoire (UPF, 2020). L’analyse des produits touristiques de Kurtzman (2000) dans les guides 

touristiques présente une forte domination des tours opérateurs offrant des prestations 

touristiques de randonnée pédestre et de randonnée équestre (figure 44). Les prestations 

touristiques d’activités nautiques et aquatiques sont très peu développées dû notamment à 

l’absence d’atolls et de récifs coralliens (et donc de lagons) autour des îles. L’offre principale de 

prestations touristiques sportives est donc concentrée sur des produits d’excursions et 

d’explorations sur les îles de Hiva Oa, Tahuata, Nuku Hiva et Ua Pou. Les richesses naturelles 

distinctes de cet archipel expliquent le développement de ce type de prestations touristiques. 

Elles contribuent à la création de l’identité « sportive d’aventure » déjà en construction sur ces 

îles.   
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Figure 44 : Archipel des Marquises - Produits touristiques sportifs 

(Lonely Planet, Géo Guide, Petit Futé et guide Ia Ora) 

 

L’archipel des Marquises est définitivement un archipel qui présente un potentiel de 

développement significatif pour le tourisme d’aventure sportive. Les entrepreneurs dirigeant des 

très petites entreprises de tourisme d’aventure pourraient vraiment développer leurs activités 

touristiques dans l’optique ou l’archipel pourrait être mis en valeur différemment avec une 

gestion basée sur l’ensemble touristique homogène. Les activités nautiques et aquatiques sont 

peu développées actuellement (figure 45), mais peut-être serait-il possible d’évaluer le potentiel 

de développement de ces activités sous la forme de forfaits multi-activités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6%

12%

27%

3%

52%

Attractions sportives

Les centres sportifs & (resort)

Les croisières sportives
(Transport des touristes sportifs)

Les tours opérateurs sportifs
(Tours organisés)

Les événements sportifs

Le tourisme d'aventure sportive



Produit | Nom de l’étudiant 
 

ANNEXE 2 – LES PRODUITS UQTR-UPF 

481 

 

 

 

Figure 45 : Archipel des Marquises – Sous-catégories du tourisme d’aventure 

(Lonely Planet, Géo guide, Petit futé et guide Ia Ora) 
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5.4.2 Événements sportifs sur l’archipel des Marquises   

Le territoire des Marquises ne présente pas d’événement sportif d’envergure significative. 

Les événements locaux et régionaux identifiés dans cette analyse sont des événements pour 

lesquels la thématique principale est liée à la culture traditionnelle marquisienne. La dimension 

sportive de ces événements peut être associée aux danses traditionnelles (haka) et aux concours 

sportifs traditionnels. Le festival des arts des îles marquises est l’événement régional principal qui 

rassemble les Marquisiens pour une fête traditionnelle et culturelle. Celui-ci se déroule tous les 

quatre ans sur une des îles principales de l’archipel. Ce type d’événement pourrait inciter des 

visiteurs à assister à un spectacle ou un concours en tant que spectateur (Gibson 1998, 2002; Pitts, 

1999). Toutefois, il serait peu probable que les visiteurs se déplacent sur l’archipel des Marquises 

uniquement pour ces événements puisqu’ils s’adressent davantage aux locaux. Considérant 

l’offre d’activités terrestres et d’événements sportifs présents sur cet archipel, ceux-ci 

représentent davantage des expériences sportives se retrouvant dans la catégorie des 

motivations secondaires (Gammon & Robinson, 2003). Plus qu’ailleurs en Polynésie française, la 

culture prend une importance relativement grande sur cet archipel (voir à ce sujet la présentation 

du produit culturel). Ce qui contribue peut peut-être aussi au fait que la nature, et indirectement 

les activités sportives, soit moins à l’avant-scène que sur d’autres archipels. 

5.5 Archipel des Australes 

Situé à plus de 550 kilomètres de Tahiti, centre névralgique de la Polynésie française, 

l’archipel des Australes est composé de sept îles espacées d’environ 150 à 200 kilomètres l’une 

de l’autre. Comme son nom l’indique, cet archipel est le plus méridional de la Polynésie française. 

Il est constitué de cinq îles hautes : Rimatara, Rurutu, Tubuai, Raivavae, Rapa (figure 46). Les îles 

Maria et Morotiri sont inhabitées. Sa situation géographique par rapport à Tahiti en fait l’archipel 

le moins visité sur le territoire polynésien après l’archipel des Gambier (UPF, 2020).  
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Figure 46 : Archipel des Australes 

(Petit Futé, p. 480, 2018-2019) 

L’archipel des Australes est caractérisé par ses îles autonomes et singulières. Sur chacune 

des îles, on retrouve une culture et un langage qui diffère chez les habitants ce qui représente 

une variété et une force pour celles-ci. En effet, les richesses culturelles de la Polynésie française 

suscitent beaucoup d’intérêts chez les visiteurs selon l’Hawaii Pacifique University (SDT, 2015).  

En ce qui a trait à l’offre d’activités et de prestations associées au tourisme sportif et 

évènementiel, l’archipel des Australes est l’ensemble touristique homogène qui est le moins 

développé par rapport aux autres archipels. Les types d’activités sportives les plus développés 

sont les activités terrestres et les activités aquatiques. La majorité des prestataires d’activités 

touristiques offrent des activités d’intérieurs (UPF, 2020) et très peu d’activités sportives.  

L’analyse en fonction des indicateurs du tourisme sportif a permis de constater qu’il n’y a 

pas d’attractions ni de centres sportifs sur les îles de cet archipel. Les croisières sportives et les 

tours opérateurs offrent un très petit nombre de produits touristiques sportifs. Selon la 

catégorisation de Gammon et Robinson (2003), les évènements et les activités sportives 

présentes sur ce territoire sont associés en majorité à une motivation secondaire chez le visiteur.  

Il existe très peu d’évènements sportifs susceptibles d’attirer des touristes sur le territoire 

des îles Australes. Les événements recensés ont un rayonnement local (Getz & Page, 2016) et une 

orientation évènementielle (Bessy & Suchet, 2016) participative. Les fêtes de juillet, le Raid Lichis 

et le tour de l’île Tere a’ati sont tous des événements qui ont une forte thématique culturelle 

traditionnelle au travers desquels s’ajoutent des concours et des compétitions amicales de sports 

traditionnels polynésiens.  
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5.6 Archipel des Gambier  

L’archipel des Gambier est un minuscule rassemblement d’îles très éloigné au sud-est de 

Tahiti à l’extrémité des Tuamotu. L’île principale, nommée Mangaréva, compte seulement 1 500 

habitants. Il est mentionné dans les guides touristiques que cet archipel présente tous les atouts 

de la Polynésie française. Les îles sont entourées d’une grande couronne corallienne de 80 km de 

circonférence (figure 47). Au centre, les îles hautes sont constituées d’un mélange d’atolls 

effondrés et de passes permettant l’accès à l’île de Mangaréva. Cette île, vestige d’un gigantesque 

volcan effondré, est propice à la randonnée pédestre en offrant de splendides points de vue.   

 

Figure 47 : Archipel des Gambier 

(Petit Futé, p.508, 2018-2019) 

 

L’archipel des Gambier est reconnu pour sa culture très forte qui se rapproche davantage 

des Maoris de Nouvelle-Zélande que du Tahitien. Toutefois, dû à sa taille et à sa position 

géographique, c’est l’archipel le moins visité de la Polynésie française (UPF, 2020). C’est 

également celui qui offre le moins d’opportunités pour les touristes sportifs. Le recensement des 

produits touristiques sur ce territoire révèle les possibilités de tourisme d’aventure notamment 

la randonnée pédestre dans le but de profiter des panoramas splendides au sommet des monts 

Duff et Mokoto. Les activités aquatiques et nautiques sont existantes, mais l’offre reste très 
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minime. Dans les documents analysés, il n’y a aucun événement sportif notable susceptible 

d’influencer le développement touristique de cet archipel.   
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F. Pistes de recommandations 
 

Cette section porte sur le développement de pistes de recommandations qui visent à aider les 

organisations touristiques de la Polynésie française dans le développement d’une nouvelle 

stratégie touristique pour les formes de tourisme sportif et évènementiel sportif. Ces 

recommandations s’appuient sur les analyses qui découlent de ce travail de recherche ainsi que 

sur un ensemble de sources primaires et secondaires :  

- Les sources primaires scientifiques associées au tourisme sportif et au tourisme 

évènementiel;  

- Les sources secondaires provenant des travaux tutorés des étudiants de l’université de la 

Polynésie française (UPF, 2020);  

- Les publications de l’Institut statistique de la Polynésie française (ISPF); 

- Les pistes de recommandations de la stratégie de développement touristique de la 

Polynésie française 2015-2020 (SDT, 2015); 

- Les analyses par espaces touristiques homogènes (ETH) [par archipel]. 

Les pistes de recommandations formulées sont divisées en 4 sections distinctes : les 

marchés du tourisme sportif; la commercialisation, la promotion et le marketing du tourisme 

sportif; la planification et le management du tourisme sportif et évènementiel sportif selon la 

perspective de la destination et une section qui traite des processus d’évaluation des impacts 
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économiques et sociaux. Pour chacune des sections, les recommandations sont formulées avec 

un verbe d’action.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Marchés du tourisme sportif 

Dans le but d’améliorer l’offre de produits touristiques s’adressant à des segments de 

clientèles variées, il est nécessaire de bien connaitre les différents marchés du tourisme sportif. 

Au niveau de l’évènementiel sportif, la composante des antécédents du modèle de Getz et Page 

(2016) traite justement des motivations poussant les gens à voyager pour un évènement en 

particulier. Plusieurs indicateurs et analyses dans cette recherche visaient à mieux comprendre 

les différents segments de marchés pour les produits offerts en Polynésie française. D’abord, 

l’utilisation de la classification du consommateur sportif de Gammon & Robinson (2003) 

permettait de mieux comprendre si le visiteur se déplaçait précisément pour la pratique d’une 

activité sportive ou la participation à un événement sportif (motivation principale), ou s’il 

pratiquait une activité sportive récréative une fois sur le site (motivation secondaire). Les résultats 

ont permis d’envisager que les touristes pratiquent majoritairement des activités sportives ou 

récréatives de façon secondaire en Polynésie française. Les touristes sportifs qui positionnent 
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l’évènement sportif au centre de leur voyage (motivation principale) sont ceux qui participent aux 

évènements régionaux et de marque sur les Îles du Vent et Sous-le-Vent.  

L’analyse des évènements sportifs en fonction du type d’usages (Gibson, 1999; Pitts, 

1999) est également un indicateur important pour évaluer les touristes sportifs qui se 

présenteront sur les lieux d’un évènement. En Polynésie française, plusieurs évènements de 

masse et d’élite permettent d’attirer à la fois les participants et les spectateurs venus assister au 

spectacle. D’autres produits connexes tels que le suivi d’une course de la Fédération tahitienne 

de va ’a sur un catamaran ou un bateau à moteur peuvent représenter une offre intéressante 

pour les spectateurs ou les accompagnateurs d’athlètes. En effet, les évènements qui s’adressent 

uniquement à l’élite ont tendance à attirer beaucoup de spectateurs pour peu de participants 

(Hinch & Higham, 2004). L’effet inverse est généralement observé pour les évènements 

participatifs de masse (figure 54).  

 

 

Figure 54 : Conceptualisation d’un l’engagement des spectateurs et des participants pour les 

compétitions élites ou non-élites (traduction libre) 

(Hinch & Higham, 2004). 

 

7.1.1 Analyser les segments de marchés  

D’autre part, le marché du tourisme sportif est constitué de plusieurs « niches ». Ces 

marchés peuvent être influencés par différents paramètres. Dans le modèle de Reeves (2000) à 
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la figure 55, celui-ci identifie six types de touristes sportifs en fonction de leurs prises de décision, 

la participation ou la non-participation, le profil du groupe, le style de vie et le niveau de dépenses. 

Ces différentes « niches » peuvent également être divisées en fonction des demandes spécifiques 

de certains groupes. Maier et Weber (1993) identifient quatre groupes spécifiques ayant des 

demandes différentes : les athlètes de haut niveau, les sportifs de masse, les sportifs occasionnels 

et les sportifs passifs. Ces quatre groupes auraient des demandes différentes notamment par 

rapport aux hébergements et aux types de prestations disponibles sur un territoire.  

 

 

Figure 55 : Profil et types de visiteurs du tourisme sportif (traduction libre) 

(Reeves, 2000) 

 

D’autres indicateurs peuvent être utilisés pour compléter l’analyse des différents 

segments de touristes sportifs : les caractéristiques sociodémographiques, les comportements de 

consommation, l’occupation, préférences en fonction des saisons, etc. Le marché du tourisme 

sportif et de l’évènementiel sportif est donc segmenté en plusieurs « niches » qui méritent d’être 

bien comprises par les prestataires d’activités sportives, les organiseurs d’évènements et les 

managers de destination. En ayant une meilleure compréhension du marché cible pour une 

activité sportive nautique ou aquatique, il serait possible d’offrir un produit qui correspondra aux 

motivations et aux attentes du client. Il serait donc fortement suggéré de réaliser des études de 

marché quantitatives pour des sports en particulier, et ce en fonction des différents marchés 
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émetteurs de la Polynésie française. L’utilisation de l’entrevue semi-dirigée ou du groupe de 

discussion sont également des méthodes qui pourraient permettre de mieux connaitre les besoins 

spécifiques d’un groupe visant à pratiquer le surf par exemple. Le travail réalisé par la société 

Archipelagoes (2016) est un exemple de consultation efficace réalisée auprès des réseaux de 

vente internationaux et locaux. Ceux-ci avaient également questionné des Polynésiens amateurs 

de va’a pour compléter cette analyse.  

 

 

7.1.2 Créer des Profils de touristes sportifs 

Dans le dernier plan stratégique du tourisme polynésien (SDT, 2015), une section de 

l’analyse du marché était attribuée à la création de la typologie de touristes. Celle-ci fut créée 

selon deux critères principaux : le comportement de consommation et la nature des prestations 

(types d’activités). Cette catégorisation a permis d’obtenir quatre profils de consommateur 

distincts qui représentent un bon point de départ pour l’analyse des touristes sportifs. Ces profils 

sont l’explorateur engagé, le passionné extrême, l’explorateur averti et l’épicurien. Le 

consommateur désirant pratiquer des activités de « sport tourisme », c’est-à-dire représentant 

une motivation secondaire pour lui (Gammon & Robinson, 2003), se retrouverait dans la catégorie 

de l’explorateur engagé. Le touriste sportif, qui se déplace pour pratiquer une activité sportive 

précise ou pour participer de façon passive ou active à un évènement en particulier, se retrouve 

dans la catégorie du passionné extrême.  

Bien que ces catégories puissent être utiles pour les prestataires d’activités touristiques 

et les organisateurs d’évènements soucieux de bien comprendre leurs clientèles, elles restent 

plutôt larges et peu précises. Considérant la complexité du produit touristique (de Grandpré, 

2007) ainsi que des différentes motivations et bénéfices perçus par les touristes sportifs, pour des 

activités précises (plongée sous-marine, surf) ou des évènements précis, il serait alors judicieux 

de mieux comprendre ces touristes. La participation à un évènement, considéré comme un bien 

d’expérience (Caccomo & Solonandrasana, 2001) est un produit qui doit être considéré en 

fonction de l’avant, du pendant et de l’après-évènement. Plusieurs méthodes peuvent donc être 

utilisées, et ce à plusieurs niveaux. L’utilisation du sondage et de l’entrevue, de façon 

personnalisée à une activité, à un type de clientèle (participant ou spectateur) ou à un type 

d’évènement est une méthode classique d’investigation.  
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7.2 Commercialisation, promotion et marketing du tourisme sportif 

7.2.1 Gérer l’image et l’identité d’un ensemble touristique homogène 

Dans le contexte de la recherche actuelle, l’utilisation du MTR (de Grandpré, 2007) fut 

utilisée pour analyser les six archipels de la Polynésie française sous la forme d’ensemble 

touristique homogène. Les résultats des différentes analyses ont permis de dresser le portrait du 

tourisme sportif et évènementiel sportif pour chacun des archipels. Ceux-ci ont développé au fil 

des années une identité et une image de marque qui sont inter reliées en fonction de plusieurs 

facteurs : l’environnement socio-économique, les ressources naturelles et culturelles, 

l’atmosphère, l’environnement social, l’image globale, la notoriété de la marque, la signification 

de la marque, etc. (Garcia, Gomez & Molina, 2011). Les prestataires d’activités sportives et les 

évènements sont également fortement associés à cette identité et cette image de marque. Dans 

l’optique où un manager de destination sera uniquement concentré sur le développement et la 

gestion de l’image de marque d’un archipel en particulier, celle-ci devra développer des stratégies 

pour en assurer la réalisation. Une des premières pistes de réalisation proposée par Garcia, 

Gomez et Molina (2012) est d’utiliser une stratégie de gestion de l’image et de l’identité pour les 

entrepreneurs et la population locale ainsi qu’une deuxième stratégie de gestion pour les 

visiteurs.  

Considérant que l’image de marque peut-être représentée par les attributs d’un 

événement ou d’une destination, les bénéfices de ces attributs et l’utilité de ceux-ci pour le 

consommateur (Chalip & Costa, 2005), il est d’autant plus important de s’intéresser à ces 

perceptions du point de vue des touristes sportifs se déplaçant en Polynésie française pour un 

évènement sportif ou une pratique sportive spécifique. Dans une démarche de développement 

durable pour une destination sportive, la construction de l’image de marque auprès d’une 

clientèle « amateur sérieuse » devrait être considérée en profondeur (Moularde & Weaver, 

2016).  

7.2.2 Améliorer le positionnement des évènements de marque qui présentent des sports 

traditionnels polynésiens 

Certains des évènements sportifs de marque sur les archipels de la Société visent à 

promouvoir les sports traditionnels dominants qui font le succès de la Polynésie française. La 

course Hawaiki Nui Va’a, le Tahiti Pro Teahupoo et la compétition internationale Heiva I Tahiti 
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présentent respectivement les disciplines de la pirogue traditionnelle, du surf et de la danse 

traditionnelle polynésienne. Il y a également plusieurs autres évènements sportifs sur les Îles du 

Vent et Sous-Le-Vent associés à des disciplines sportives qui visent une clientèle spécifique de 

touriste évènementiel sportif (Getz & McConnell, 2014). Bien que ces évènements semblent 

prolifiques, il pourrait être intéressant pour les comités du tourisme et les managers de 

destination de s’intéresser au positionnement de ces évènements du point de vue de l’ensemble 

touristique homogène. De Grandpré (2007) mentionne au sujet du positionnement que les 

régions « …ont tout avantage à préciser le type de produit qu’elles désirent mettre en marché 

quitte à réduire le marché potentiel, mais augmenter leurs chances de pénétrer les segments 

visés ». En s’intéressant au positionnement d’un évènement de marque auprès d’un marché cible, 

il serait donc possible de créer des « expériences » évènementielles complètement uniques par 

rapport à d’autres évènements en compétition. L’évaluation de l’efficacité du positionnement de 

l’évènement devient donc une stratégie permettant de valider son attractivité sociale et son 

potentiel unique (Getz, 2013, p. 174).  

7.2.3 Développer un portfolio d’évènements sportifs propre à chaque archipel  

Dans le but d’optimiser le développement et la gestion des évènements sportifs sur un 

archipel donné, une stratégie consiste à réaliser un plan stratégique de gestion du portfolio 

d’évènements. Dans le contexte de cette recherche, la forme de tourisme évènementiel analysée 

est associée uniquement au tourisme sportif. Toutefois, pour réaliser un plan stratégique 

holistique, le manager de destination devrait planifier la stratégie en fonction de l’ensemble des 

évènements sur l’archipel. En prenant le temps d’élaborer un plan stratégique pour les 

évènements sur une destination, cela pourrait améliorer la compétitivité et l’efficacité des 

évènements sur celui-ci (Getz, 2013, p. 148). Afin de réaliser ce processus complexe, Getz (2013, 

p.157) propose 4 étapes :  

1. Développer une vision stratégique du tourisme évènementiel : Vision, objectifs et 

indicateurs de performance ;  

2. Impliquer l’ensemble des parties prenantes sur le territoire ;  

3. Établir un système pour observer et évaluer la performance de la stratégie 

évènementielle touristique. Développer des indicateurs de performance et des 

méthodes pour mesurer les changements et les impacts ;  



Produit | Nom de l’étudiant 
 

ANNEXE 2 – LES PRODUITS UQTR-UPF 

493 

4. Travailler en collaboration avec les institutions académiques et autres organisations 

gouvernementales dans le but d’obtenir des informations sur le terrain.  

Ceci ne signifie pas de forcer un développement de l’offre là où le potentiel est faible, mais bien 

d’adapter l’offre événementielle et sportive aux particularités de l’archipel (nous y revenons un 

peu plus loin). Aux Îles du Vent par exemple, où les événements sont déjà relativement nombreux, 

on pourrait penser s’associer aux événements culturels pour fournir une animation continue sur 

les îles de Tahiti et Moorea tout au long de l’année par exemple. Aux Toamotu et aux Australes, 

la capacité de l’événement d’impacter sur l’image de la destination pourrait être utilisée pour 

mieux ancrer la personnalité propre de ces archipels (positionnement d’explorations 

subaquatiques de classe mondiale pour le premier et écotouristique pour le second). 

Il ne faut pas oublier que la pratique du sport a un impact sur la santé de tous, y compris les 

Polynésiens. Les pratiques sportives et événements actuels intègrent déjà bien la participation 

locale; il faut poursuivre dans cette veine. L’implication d’acteurs non touristiques, comme ceux 

associés à la santé par exemple, est à explorer. 

7.2.4 Améliorer l’attractivité touristique des évènements actuels  

En fonction de la gestion du portfolio d’évènements sur un archipel, une orientation 

touristique de certains évènements locaux pourrait être envisagée. En effet, un festival émergent 

de surf tel que le Toa Na Mae Haa pourrait vouloir prendre un virage plus touristique et modifier 

son orientation. Le festival des arts des îles Marquises, qui est bien implanté auprès des locaux, 

est un excellent exemple d’évènement régional qui peut devenir un évènement de marque 

rapidement en développant une dimension plus touristique. Quoi qu’il en soit, un virage de cet 

ordre nécessite d’identifier les besoins d’une clientèle touristique qui peuvent être différents 

d’une clientèle locale. Toutefois, afin de valider la nécessité ou la pertinence d’un virage 

touristique, il peut être judicieux de réaliser un audit marketing touristique pour évaluer la vision, 

l’attractivité touristique et l’orientation désirée d’un évènement (Getz, 2013, p. 166).  

7.2.5 Améliorer l’attractivité touristique des prestataires d’activités sportives actuels   

Dans le même ordre d’idée, il est possible de développer une meilleure attractivité 

touristique de certains prestataires d’activités sportives orientées actuellement sur une clientèle 

locale ou régionale. Les écoles de surf, de wakeboard et de windsurf font partie des prestataires 
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pour qui il pourrait être avantageux d’améliorer leurs offres de produits en développant des 

prestations pour des clientèles touristiques provenant de segments de marchés différents. 

Considérant l’implication des fédérations sportives et des clubs de sports aquatiques tels que le 

surf et la plongée sous-marine, ceux-ci pourraient s’impliquer davantage dans la planification 

d’évènements ce qui permettrait de faire la promotion de leurs produits-vedettes.  

7.2.6 Créer des packages pour les évènements sportifs  

L’analyse du tourisme évènementiel sportif en fonction de la perspective de l’organisation 

(de Grandpré, Roult & Leblanc, 2016), permet de dresser un portrait intéressant des évènements 

sportifs de la Polynésie française. Parmi les constats les plus pertinents, mentionnons notamment 

une majorité d’évènements provenant d’une initiative sectorielle ayant un niveau de complexité 

relativement grand et se déroulant manifestement toujours aux mêmes endroits. Ce niveau de 

complexité est influencé particulièrement parce que les évènements se tiennent sur plusieurs 

jours, avec plusieurs équipes ou catégories différentes et souvent sur plusieurs îles. Ces éléments 

descriptifs combinés au constat que les évènements sportifs sont rassemblés principalement sur 

deux archipels présentant une certaine opportunité de développement stratégique.  

 Cette opportunité est déjà très bien exploitée par l’organisation de la ronde tahitienne en 

créant des combinaisons de services et expériences touristiques (Packages) pour les participants. 

À l’intérieur de ces packages, on retrouve évidemment les prestations associées au système de 

l’offre du modèle touristique régional (de Grandpré, 2007). Ainsi, l’évènement est représenté par 

l’expérience principale au sein du package alors qu’on ajoute le transport, l’hébergement et la 

restauration pour compléter celui-ci. Les évènements sportifs de marque bien établis sur les 

différents archipels auraient tout avantage à exploiter cette opportunité en créant des packages 

à la fois pour les participants et les spectateurs.  

Les évènements sportifs qui attirent des équipes sportives ou des groupes compétitifs, 

tels que les compétitions internationales de danse traditionnelle (Heiva) devraient également 

exploiter cette opportunité en créant des packages pour des groupes précis. Le développement 

d’un réseau de partenaires internationaux comprenant les fédérations internationales et les 

écoles de danse traditionnelle des pays de l’Océanie permettra le développement de cette 

opportunité.  
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7.3 Planification et management du tourisme sportif et évènementiel sportif selon la 

perspective de la destination 

7.3.1 Réaliser un plan stratégique touristique évènementiel pour chacun des ETH (archipel) 

La planification du développement touristique évènementiel sur une destination 

nécessite la réalisation d’un plan stratégique cyclique et systématique. Une telle planification est 

également possible et souhaitée à l’échelle de l’évènement unique. À cet effet, Getz (2013, p. 90) 

propose un modèle de planification stratégique du tourisme évènementiel qui contient cinq 

étapes :  

1. Le développement d’une vision, buts et objectifs;  

2. Une étape de consultation, de documentation et d’analyses de la situation (FFOM, 

ressources, parties prenantes, etc.);  

3. Une étape de développement des stratégies possibles en fonction des possibilités du 

territoire et de la demande;  

4. Une étape d’implantation des nouvelles stratégies et des décisions politiques prises 

durant le processus;  

5. Une étape d’évaluation visant à monitorer les activités touristiques évènementielles 

sur le territoire.  

Dans la dernière stratégie de développement touristique de la Polynésie française, le 

développement de la vision, des buts et des objectifs furent relativement bien réalisés à l’échelle 

de la Polynésie française. Toutes les autres étapes ont été réalisées également en suivant le 

modèle de compétitivité et durabilité du tourisme de Ritchie et Crouch (2003). Il serait maintenant 

judicieux de reprendre les étapes de la planification stratégique de Getz (2013) afin de les réaliser 

à l’échelle de chacun des ETH (archipels). 

7.3.2 Développer le tourisme sportif selon une approche globale de développement durable 

Le développement de la destination touristique en adoptant une approche plus durable 

devrait également être intégré pour les formes de tourisme sportif et évènementiel sportif. La 

préservation des écosystèmes naturels de la Polynésie française devrait être un objectif principal 

considérant le nombre d’activités touristiques se déroulant en milieu naturel et son 



Produit | Nom de l’étudiant 
 

ANNEXE 2 – LES PRODUITS UQTR-UPF 

496 

positionnement par rapport à la concurrence. Afin de permettre un développement durable de la 

destination, plusieurs angles d’approches doivent être considérés. Dans le modèle suivant de Hall 

(1995) celui-ci identifie trois secteurs de planification issus des objectifs économiques, 

environnementaux, sociaux et culturels : le sport, la culture et l’économie; le sport la culture et 

l’environnement et le sport, l’économie et l’environnement.  

 
Figure 56 : Tourisme sportif durable (traduction libre) 

(Hall, 1995) 

La planification du tourisme sportif sur le territoire nécessite donc d’être accompagné de 

processus stratégiques qui permettent de s’assurer de répondre aux divers objectifs d’un modèle 

de développement durable. Les organisations et entreprises offrant différents produits 

touristiques (Kurtzman, 2000) doivent s’impliquer dans ce processus au même titre que les 

organisations telles que les managers de destination (DMO) ou les organisations promotionnelles 

telles que Tahiti Tourisme.  
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7.3.3 Structurer l’organisation et la gestion des évènements sportifs sur le territoire 

Le développement du tourisme évènementiel sportif sur un ensemble touristique 

homogène nécessite la contribution de plusieurs parties prenantes dans une stratégie globale 

basée sur une approche holistique. Cette stratégie doit permettre d’engager l’ensemble des 

partenaires dans un processus collaboratif suscitant l’innovation (Schofield & Al, 2018). Dans le 

développement de la destination, les rôles stratégiques sont partagés entre les instances 

gouvernementales (ministère du Tourisme, Tahiti Tourisme, service du tourisme), les 

organisations de management de la destination (DMO), comme les Comités du tourisme quand 

ils existent, et les organisations qui développent les évènements touristiques sportifs. Le 

développement de partenariats forts et honnêtes peut favoriser la cohésion sociale ainsi 

améliorer la durabilité des pratiques organisationnelles (Breda, Catarina & Cordeiro, 2016). Ainsi, 

en fonction des objectifs de la destination et dans le but d’assurer la cohésion entre ces différents 

acteurs, il est nécessaire de développer ou alimenter une culture organisationnelle collaborative 

entre les acteurs responsables du développement touristique.  

Chaque archipel a intérêt à développer le tourisme sportif et événementiel sportif, mais 

pas pour les mêmes raisons, et donc pas de la même façon. 

7.3.4 Réaliser un benchmarking par rapport aux évènements et aux entreprises des autres 

destinations concurrentes 

L’analyse des évènements sportifs spécifiques en Polynésie française réalisée dans le 

cadre de ce cours est une première réalisation intéressante pour mieux connaitre les différences 

et les particularités des évènements sportifs des ensembles touristiques homogènes. Cette 

analyse peut être approfondie en incluant l’ensemble des autres évènements polynésiens du 

secteur touristique évènementiel. Les composantes des facteurs entrepreneuriaux et 

stratégiques doivent être également approfondies afin de bien connaitre les politiques de 

développement et les organisations touristiques susceptibles de venir en aide au développement 

de l’industrie touristique. Pour le secteur des évènements sportifs, il serait judicieux de réaliser 

des analyses comparatives (benchmarking) entre les évènements sportifs semblables des autres 

destinations dans les pays du pacifique sud. Il en va de même pour les entreprises touristiques 

offrant des prestations semblables entre les différents archipels et les différentes destinations.  

7.3.5 Analyser la compétitivité des évènements sportifs de la Polynésie française 
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Dans le même ordre d’idée, il serait envisageable d’utiliser la matrice d’analyse 

stratégique SWOT (FFOM) pour faire une analyse plus précise de chacun des évènements sportifs 

se déroulant sur un ETH en particulier. Les évènements de marque ayant réussi à bâtir une identité 

et une notoriété très forte au fil des années devraient réaliser cet exercice notamment pour 

identifier les opportunités de développement possibles en fonction de la restructuration du 

modèle touristique de la Polynésie française. Les évènements locaux et régionaux sont également 

très importants pour développer le sentiment d’appartenance des populations locales et ainsi 

favoriser de futures visites sur le territoire (Halpenny, Kulczycki & Moghimehfar, 2016). Les 

organisateurs de ces évènements devraient donc réaliser une analyse SWOT (FFOM) dans le but 

d’identifier si l’évènement suscite le développement de la population ou si celui-ci devrait être 

réorganisé pour atteindre des objectifs plus durables.  

Une façon de procéder pourrait être d’exiger des organisations dont l’événement est 

subventionné, de fournir des données standardisées sur le visiteur et sur les stratégies de mise en 

marché de l’événement. 

7.4 Évaluations, résultats et impacts  

7.4.1 Évaluer la stratégie du portfolio d’évènements sportifs par ETH 

Les méthodes d’évaluations d’un évènement unique sont multiples et relativement bien 

connues des managers de destination (DMO) et des organisateurs d’évènements. L’utilisation du 

sondage de satisfaction est une méthode commune utilisée par de nombreuses organisations 

pour obtenir des rétroactions par rapport aux produits ou services vendus. Au-delà de ce type 

d’évaluation, celle du portfolio d’évènements sportifs sur un territoire s’avère beaucoup plus 

complexe. Considérant qu’un archipel pourra développer une stratégie de portfolio 

d’évènements pour l’ensemble des évènements présents sur son territoire, une vision plus 

globale s’impose lorsqu’il faut réfléchir à l’évaluation de la performance de ce type de stratégie.  

 La performance du portfolio d’évènements pourra influencer l’image de marque de la 

destination, ses bénéfices, ses impacts, etc. Il y a plusieurs éléments à évaluer ou comparer, car 

les évènements sont inter reliés et solidaires dans l’atteinte des objectifs et des buts de la 

stratégie mise en place. Voici quelques questions en lien avec l’évaluation présentée par Getz 

(2013, p. 350) :  
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- Est-ce que les évènements ont des impacts plus grands ensemble comparativement à un 

évènement seul ?  

- Est-ce qu’il y a eu développement de coopération ou compétition entre les évènements 

? 

- Est-ce que les évènements se positionnent dans la vision stratégique du portfolio ? 

- Est-ce qu’on doit privilégier une évaluation sur le retour sur investissement pour chacun 

des évènements ?  

- Est-ce les mesures mises en place pour assurer le développement d’évènements 

écoresponsables ont été respectés ?  

- Est-ce que chacun des évènements est essentiel ? Que se passe-t-il s’il ne fait pas plus 

du portfolio d’évènements ?   

 

Peu importe le contexte d’évaluation de la stratégie mise en place et les éléments 

d’évaluations, celle-ci doit être appuyée par des indicateurs précis qui seront utilisés pour 

l’ensemble des évènements sur un territoire. Ce travail de coordination peut être difficile à 

réaliser entre différentes organisations évènementielles. De plus, puisque les orientations 

stratégiques d’un portfolio évènementiel ont des visées à long terme, il est plutôt judicieux de 

réaliser une évaluation sur plusieurs années.  

Getz (2013) présente trois types d’indicateurs essentiels pour réaliser une évaluation 

globale :  

- Les indicateurs visant à évaluer les coûts à l’entrée des changements apportés par la mise 

en place du portfolio : les coûts d’opération des évènements, des sites actifs, etc.  

 

- Les indicateurs visant à évaluer les changements apportés par les nouveaux processus mis 

en place : la grandeur, la diversité des évènements, la collaboration et la synergie entre 

les partenaires, les politiques pouvant influencer le portfolio.  

 

- Les indicateurs liés aux impacts tangibles et intangibles de la stratégie : l’évaluation de 

retour sur investissement (ROI), l’évaluation par les parties prenantes, évaluation coûts-

bénéfices, l’évaluation des impacts sociaux, culturels et environnementaux, etc.  
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En fonction des indicateurs sélectionnés par les managers de destination (DMO), plusieurs 

méthodes d’évaluation peuvent être utilisées. L’utilisation du sondage auprès des différentes 

clientèles ayant participé aux évènements sur le territoire est effectivement une avenue très 

intéressante. Elle peut être utilisée pour définir les profils de touristes, leurs types de dépenses, 

leurs préférences, etc. Pour l’évaluation des processus et des politiques mises en place, différents 

types d’audit peuvent être envisagés. Un audit marketing pourrait être envisagé pour évaluer la 

perception des visiteurs par rapport aux partenaires tels qu’Air Tahiti Nui ou une chaîne hôtelière 

internationale les accueillant.  

Une liste relativement exhaustive d’indicateurs de performance est fournie dans l’article 

de de Grandpré, Roult et Leblanc (2016).  

 

7.4.2 Déterminer des instruments de mesure du développement durable des entreprises 

touristiques et des évènements sportifs  

L’évaluation des impacts environnementaux des entreprises touristiques sportives et des 

évènements sportifs sur le territoire de la Polynésie française nécessite d’être appuyée par une 

démarche rigoureuse d’analyse basée sur l’axe environnemental du développement durable. En 

effet, les prestations touristiques sportives en lien le tourisme de nature et d’aventure sont 

dominantes en Polynésie française. Le touriste est amené à pratiquer diverses activités sportives 

telles que la plongée sous-marine, le surf et la randonnée. Les activités nautiques et aquatiques 

étant parmi les activités sportives les plus pratiquées sur les archipels des Îles du Vent, Sous-le-

Vent et des Tuamotu. Dans la planification touristique et la gestion du territoire, les managers de 

destination (DMO) doivent s’assurer d’insérer des éléments visant à évaluer l’écoresponsabilité 

des évènements sportifs et des entreprises prestataires d’activités sportives en milieu naturel. Le 

ministère des sports français (2016) fournit d’ailleurs une grille intéressante à ce sujet. Celle-ci est 

composée de 166 indicateurs répartis en 12 thèmes traitant des axes environnementaux, 

économiques et sociaux du développement durable.  

7.4.3 Évaluer les impacts sociaux, culturels et environnementaux du tourisme sportif 

Les impacts du tourisme sportif et particulièrement des évènements sportifs ont souvent 

été analysés en tenant compte seulement des impacts économiques, tangibles et des implications 

directes sur la destination. Toutefois, en adoptant des stratégies de gestion de développement 
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durable du tourisme sportif (Hall, 1995), l’évaluation des impacts environnementaux, sociaux et 

culturels devient de plus en plus importante. Les impacts du tourisme sur les populations locales 

en Polynésie française furent d’ailleurs un enjeu exprimé clairement par le service du tourisme 

dans la dernière stratégie de développement touristique de la Polynésie française (2015). La 

participation de la population locale au développement touristique de la destination est 

également une composante extérieure du système touristique régional (de Grandpré, 2007). Dans 

le but de développer les sites touristiques et les différentes attractions sportives sur un territoire, 

il faut développer d’excellentes relations avec les populations locales (Usher & Gomez, 2016). Les 

impacts environnementaux, sociaux et culturels peuvent être évalués à l’aide de méthodes 

quantitatives telles que le sondage en ligne et de méthodes qualitatives telles que l’entrevue 

semi-dirigée, le focus group ou bien l’observation.  

7.4.4 Mettre en place un processus d’évaluation des impacts économiques du tourisme 

sportif et évènementiel sportif  

Le processus d’évaluation des impacts économiques du tourisme sportif et des 

évènements sportifs sur une destination peut s’avérer complexe et laborieux. Encore une fois, 

dans la perspective d’une restructuration du système touristique de la Polynésie française, ce 

processus d’évaluation devrait être envisagé pour chacun des ensembles touristiques 

homogènes. Getz (2013, p.368) propose une démarche en 9 étapes pour le tourisme 

évènementiel sportif :  

1. Formuler des objectifs de recherche précis  

 

La formulation claire et précise des objectifs doit être orientée en fonction des parties 

prenantes intéressées par les résultats de l’évaluation. Ainsi, le ministère du tourisme polynésien 

sera plus intéressé par le retour sur investissement et la création d’emploi par archipels alors que 

le nombre de participants à un évènement intéressera davantage les organisations 

évènementielles.   

2. Déterminer les méthodes nécessaires à la collecte des données  

En fonction des objectifs de recherche et des questions formulées lors de la première 

étape, plusieurs méthodes de recherche différentes peuvent être envisagées.  

3. Déterminer le nombre de touristes ayant participé à l’évènement 
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Afin de déterminer le nombre de touristes ayant participé à l’évènement, il est nécessaire 

de calculer le nombre de billets vendus, le nombre de dossards, le nombre de packages vendus, 

etc. Il est également possible d’utiliser l’observation systématique pour les évènements dans 

lesquels on retrouve une fête tel qu’un festival sportif participatif. 

4. Réaliser des sondages auprès des visiteurs  

Tel que mentionné précédemment pour d’autres stratégies d’évaluations, la conduite de 

sondage auprès des visiteurs est une méthode très efficace pour obtenir des données probantes 

sur le nombre de visiteurs à un évènement, leurs motivations, leurs niveaux de dépenses, etc. La 

perspective des participants (de Grandpré, Roult et Leblanc, 2016) rassemble un ensemble 

d’indicateurs susceptibles d’être utilisés dans ce contexte. Le niveau de motivation principal ou 

secondaire (Gammon & Robinson, 2003) identifié comme étant un indicateur principal de 

consommation touristique sportive dans le cadre de cette recherche est également un indicateur 

susceptible d’être évalué à l’aide du sondage.  

5. Réaliser des sondages auprès des autres visiteurs ayant « participé » à l’évènement.  

Cette étape est particulièrement intéressante, car elle traite spécifiquement des 

« autres » participants aux évènements sportifs. Ainsi, selon Tyrell et Johnston (2001), 

l’évaluation des impacts économiques devrait inclure les dépenses engendrées par les 

spectateurs, les accompagnateurs, les partenaires, les médias, les entreprises présents pour 

vendre de la marchandise promotionnelle, les bénévoles, etc. 
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6. Estimer les dépenses totales des visiteurs  

Il existe plusieurs méthodes pour évaluer les dépenses totales des visiteurs. Toutes les 

dépenses doivent être comptabilisées pour permettre d’avoir un portrait global du profil de 

dépenses en fonction des visiteurs.  

7. Estimer les dépenses totales « attribuables » aux touristes  

Le calcul des dépenses totales des touristes renvoie à la catégorisation de Gammon et 

Robinson (2003) sur les motivations du voyage sportif. Si l’évènement sportif est la motivation 

principale du voyage, les dépenses de ce touriste sportif devraient être comptabilisées 

entièrement. Si la participation à l’évènement est secondaire dans le voyage du visiteur, les 

dépenses devraient être comptabilisées partiellement.   

8. Calculer le revenu net et l’impact macro-économique  

À cette étape, l’auteur mentionne l’importance d’insérer les facteurs extérieurs pouvant 

influencer le calcul net des dépenses des visiteurs. La consultation d’experts sur le calcul 

macroéconomique des dépenses pour une région donnée est tout indiquée.  

9. Réaliser une étude coûts-bénéfices  

La réalisation d’une étude coûts-bénéfices est avantageuse, car elle permet d’intégrer 

plusieurs éléments influençant les impacts économiques d’un évènement sportif. Il est alors 

possible d’inclure dans cette étude les impacts intangibles et les mesures non économiques.  

Évidemment, ce processus d’évaluation tiré de la démarche de Getz (2013) est complexe 

et nécessite un travail d’analyse qui se réalise sur plusieurs années. En appliquant cette démarche 

aux entreprises touristiques sportives et aux évènements sur un archipel, cela permettrait d’avoir 

un portrait global de sa situation économique au niveau touristique. La mise en place de ce type 

d’évaluation demande d’être réfléchie lors de la phase de développement stratégique touristique 

d’un archipel105.  

                                                           
105 De façon plus concrète, il est possible d’adapter des outils qui sont déjà en place dans certains pays, 
comme les exigences pour les études de provenance et d’achalandage du ministère du Tourisme du 
Québec. 
https://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/aidefinanciere/festivals/Exigences-
pour-etudes-de-provenance-achalandage.pdf. De tels guides (très similaires) existent aussi en France et 
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Conclusion 

 

 Le développement des compétences et des savoir-faire permettant de faire le 

diagnostic touristique d’une région ou destination nécessite assurément une période 

d’apprentissage et de mentorat. L’utilisation du modèle touristique régional (de Grandpré, 2007) 

dans le cadre du cours SLO6039 a permis de travailler sur ces compétences en se concentrant 

particulièrement sur l’analyse des formes de tourisme sportif et évènementiel sportif. Les 

prochains paragraphes de cette section présentent les différentes conclusions, les portées et les 

limites de cette étude.  

 Tout d’abord, le contexte pratique dans lequel s’inscrit la collecte des données est une 

partie importante du processus d’analyse diagnostique touristique. En effet, chacun des étudiants 

du cours SLO6039 a utilisé la même grille d’analyse qui divise les ensembles touristiques 

homogènes selon les archipels et les îles qui les composent. Les données recueillies sur les formes 

de tourisme sportif et évènementiel sportif pourront donc être combinées aux autres données 

recueillies pour les autres formes de tourisme présentes en Polynésie française. Il sera donc 

possible de comparer et compléter certaines données de ce travail de recherche avec celles 

d’autres étudiants, notamment, sur le tourisme de nature, subaquatique, évènementiel et 

culturel pour ne nommer que ceux qui sont les plus apparentés au tourisme sportif. 

 D’autre part, les indicateurs qui composent l’analyse des produits touristiques sportifs 

(Bessy & Suchet, 2016; Getz & Page, 2016; Gammon & Robinson, 2003; Gibson, 1998; Kurtzman, 

2000; Pitts, 1999) et des produits touristiques évènementiels (Bessy & Suchet, 2016; de Grandpré, 

Roult & Leblanc, 2016; Getz & Page, 2016; Gibson, 1998; Pitss, 1999) ont permis de faire un 

premier portrait global du tourisme sportif en Polynésie française. Ces données pourront être 

acheminées à l’organisation responsable de la promotion du tourisme Tahiti Tourisme, au 

département responsable de la licence en management des organisations hôtelières et 

                                                           
d’autres guides aussi pour la mesure des impacts économiques, mais ces derniers doivent être adaptés 
aux systèmes de comptabilité économique nationaux. 
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touristiques de l’Université de la Polynésie française (UPF) et à l’institut statistique de la Polynésie 

française (ISPF).  

 

   

 L’utilisation de la catégorisation de Kurtzman (2000) dans l’analyse des produits 

touristiques sportifs a permis de révéler l’identité sportive des différents ETH en fonction des 

types d’activités offertes sur les îles principales de ces archipels. Les possibilités par rapport aux 

activités touristiques sportives disponibles sur un archipel sont étroitement en lien avec les 

facteurs de base du système touristique régional (de Grandpré, 2007). Ainsi, l’archipel des 

Tuamotu a développé une expertise pour les activités aquatiques (plongée sous-marine, 

snorkeling); l’archipel des îles Sous-le-Vent est davantage orienté sur les activités nautiques et les 

évènements multi-îles; l’archipel des Îles du Vent est un leader pour les séjours multi-activités et 

il détient la majorité des évènements de marque importants de la Polynésie française;  l’archipel 

des Marquises a quant à lui développé les activités terrestres et les évènements traditionnels 

sportifs; les archipels des Australes et Gambier ont quant à eux une identité plus locale et 

culturelle.  

 Le tourisme évènementiel est quant à lui positionné dans le système de l’offre et plus 

particulièrement des attractions du modèle touristique régional (de Grandpré, 2007).  L’analyse 

du livret des évènements sportifs disponibles sur le site de Tahiti Tourisme fut un exercice de 

caractérisation pertinent afin de développer une certaine compréhension des modèles 

organisationnels évènementiels de la Polynésie française. Parmi les constats discutés, il fut 

mentionné que les évènements de marque sont dominants sur le territoire, et ce, 

particulièrement sur les Îles du Vent et les îles Sous-le-Vent. Les évènements locaux et régionaux 

sont présents sur les autres archipels, mais ils sont très minoritaires comparés aux évènements 

de marque. Les résultats des analyses de la perspective organisationnelle ont permis de dessiner 

le profil des organisations évènementielles sur l’ensemble du territoire. L’entrepreneuriat, les 

alliances et le leadership organisationnel représentent les facteurs principaux qui affectent le 

système touristique régional de la Polynésie française. Le rôle des sportifs Polynésiens passionnés 

et entrepreneurs ainsi que la présence des fédérations sportives tahitiennes telles que la 
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Fédération tahitienne de va’a et la Fédération tahitienne de surf prend une place importante dans 

la création, la réalisation et la continuité des évènements sportifs.  

Au niveau de l’analyse du marché touristique sportif, la catégorisation de Gammon et 

Robinson (2003), basée sur la motivation principale ou secondaire du visiteur, ainsi que la 

perspective du participant (de Grandpré, Roult & Leblanc, 2016) permet de créer deux profils 

distincts de touristes sportifs. Le premier profil est celui du visiteur qui pratique une activité 

sportive récréative dans le cadre d’un voyage de vacances. Ce profil correspond à celui de 

« l’explorateur engagé » (SDT, 2015). Ces activités sportives d’aventure « douces » sont offertes 

majoritairement par les prestataires touristiques et les pensions de famille sur les différentes îles. 

Les évènements qui sont développés autour des thématiques de la fête traditionnelle et du 

festival sportif participatif sont susceptibles d’intéresser ce profil de touriste sportif.  

Le deuxième profil de touriste sportif est celui qui correspond au profil du 

« passionné extrême » imaginé par le service du tourisme (SDT, 2015). Les touristes sportifs qui 

participent aux évènements de masse et d’élite sont susceptibles de développer des carrières 

évènementielles sportives (Getz & Mc Connell, 2014). Ils se déplaceront en Polynésie française 

pour la participation à un évènement qui représente la motivation principale de leur voyage 

(Gammon & Robinson, 2003).  

Il faut tout de même mentionner que l’analyse de la perspective des participants réalisée 

dans le cadre de cette étude est une analyse qui est critiquable dû à certaines limites 

méthodologiques, mais la triangulation avec plusieurs sources aide à réduire le risque d’erreur. 

Les synthèses réalisées par ETH et selon les composantes du MTR mettent en valeur les 

constats des analyses réalisées en s’appuyant sur le macro-environnement de la Polynésie 

française et le microenvironnement des archipels polynésiens. L’ensemble de ce processus 

scientifique permet donc la formulation de pistes de recommandations s’adressant aux 

organisations touristiques de la Polynésie française et aux managers de destinations (DMO) des 

archipels.  

Les pistes de recommandations sont formulées de façon générale et elles visent à 

développer les axes de recherches intéressants en lien avec le modèle pour l’étude du tourisme 

évènementiel. Plusieurs recommandations sont ainsi davantage axées sur le développement 

évènementiel sur le territoire et seulement quelques recommandations visent l’amélioration du 
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milieu entrepreneurial touristique offrant des activités sportives. Toutefois, l’amélioration de la 

segmentation des marchés sportifs est une recommandation qui s’applique pour les deux secteurs 

d’activités. Au niveau du développement, de la gestion et de l’évaluation du portfolio 

d’évènements sur un ETH, celui-ci doit être composé de l’ensemble des évènements culturels, 

sportifs, festifs ou corporatifs.  

 

Finalement, ce travail de recherche s’est inspiré et appuyé par le modèle du touristique 

régional (de Grandpré, 2007) et plusieurs autres modèles de recherche ou constats provenant 

d’auteurs prolifiques dans le secteur de la recherche en tourisme sportif et évènementiel sportif. 

Notons particulièrement les apports des recherches sur le tourisme évènementiel de Donald Getz, 

membre émérite de l’académie internationale pour l’étude du tourisme ainsi que François de 

Grandpré, professeur au Département de loisir, culture et tourisme à l’Université du Québec à 

Trois-Rivières.    
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