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Le positionnement de notre présentation dans le 
thème de la conférence

 Les crises ne nous intéressent que parce qu’elles ont le 
potentiel de modifier les ressources des consommateurs et 
ainsi contraindre leurs décisions d’achat.

 La pandémie de Covid 19 n’est qu’un type de crise possible. 
Elle est concernée par notre présent exposé si elle modifie les 
ressources des touristes potentiels.
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Les conséquences économiques de la Covid-19

 Aux USA : (Le Monde, 28/01/2021)

• Première récession depuis 2008 et la pire depuis 1946 ;
• Le PIB a régressé de 3,5% par rapport à 2019 ;
• Près de 9 millions d’emplois ont été perdus.

 En France : (LesEchos, 26/02/2021)

• Les mesures de soutien public ont permis de conserver le 
pouvoir d’achat des ménages ;

• Des disparités importantes de fluctuations de revenus.
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Le choix de destination touristique sous contrainte 
budgétaire

 Selon les conditions économiques, donc les revenus disponibles, les arbitrages 
ci-dessous peuvent toucher une population plus ou moins large (Gadhoumi

Mahrezi, 2019).

 Les choix possibles : (Bauer et al., 2010 ; Hoiban, 2020 ; Hoiban et Hatchuel, 2010)

• Le renoncement au départ en vacances,
• Partir moins souvent, moins loin, moins longtemps,
• Choisir des stations touristiques moins onéreuses,
• Choisir des hébergements moins coûteux,
• Choisir des modes de transport moins chers,
• Faire des arbitrages sur le budget alloué au séjour ou aux activités,
• Comparer les offres et rechercher les promotions.
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Des espoirs de relance rapide

 les ménages ont beaucoup épargné : (Alternatives Economiques, 2021)

• 160 milliards d’euros pour la France à la fin de 2021,
• 3000 milliards de dollars aux Etats-Unis.

 Des disparités dans l’épargne :
• Ce sont les ménages français les plus aisés qui ont le plus épargné (de Calignon, 2021),
• Aux USA, les deux tiers des surplus d’épargne vont aux 40% de ménages les plus riches (Courrier 

International, 2021).

 Ces différents éléments justifient donc le questionnement sur la forme que prendra 
le retour des touristes : arbitrages éventuels post-crise.

 L’objectif de ce travail est ainsi d’identifier, selon les principaux pays émetteurs de 
touristes vers la PF, les variations de flux post-crise afin de déterminer les stratégies 
adaptées pour la relance, voire le redéploiement du tourisme en Polynésie française.
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Les fluctuations du nombre de touristes internationaux 
en Polynésie française

Approche rétrospective 2007 - 2020

Le nombre de touristes internationaux connait 
d’importantes variations sur la période 2007 - 2020 :

• Forte décroissance entre 2007 et 2009

• Stagnation entre 2009 et 2013

• Croissance régulière entre 2013 et 2019

• Décroissance exceptionnelle en 2020

 Fluctuations liées au contexte international
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Les fluctuations du nombre de touristes internationaux 
en Polynésie française

Une succession de crises, régionales ou mondiales, entre 2007 et 2020

2007 – 2009 : Crise des subprimes ; Récession mondiale, diminution importante des touristes internationaux en PF  7



Les fluctuations du nombre de touristes internationaux 
en Polynésie française

Une succession de crises, régionales ou mondiales, entre 2007 et 2020

2009 – 2013 : Crise de la Zone Euro (2009) ;  Stagnation du nombre de touristes internationaux en PF 8



Les fluctuations du nombre de touristes internationaux 
en Polynésie française

Une succession de crises, régionales ou mondiales, entre 2007 et 2020

2013 – 2019 : Reprise économique mondiale ; Croissance régulière du nombre de touristes internationaux en PF 9



Les fluctuations du nombre de touristes internationaux 
en Polynésie française

Une succession de crises, régionales ou mondiales, entre 2007 et 2020

2019 – 2020 : Crise sanitaire internationale ; Chute vertigineuse du nombre de touristes internationaux en PF 10



Les fluctuations du nombre de touristes internationaux 
en Polynésie française

Synthèse 2007 - 2020

Le tourisme polynésien est fortement soumis au 
contexte économique international : 

• Variations très sensibles lorsque l’Amérique du nord 
et l’Europe sont en situation de crise économique 
(75% des touristes émis sur la période)

• Impact limité des autres régions émettrices de 
touristes (Asie, Pacifique, Amérique du sud, 
Amérique centrale)

 Le contexte économique influence la venue des 
touristes… Mais également leurs choix de 
destinations
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Données et méthode

Enquête de fréquentation touristique (ISPF)

Suivi « en continu » des touristes entrant en Polynésie 
française : 

• Origine des touristes
• Îles visitées pendant le séjour

 Constitution de 14 tableaux : 

 1 par année, entre 2007 et 2020 

 47 pays émetteurs de touristes vers la PF

 Entre 4 et 9 destinations (4 îles en 2007 et 
2008 ; 7 îles entre 2008 et 2014 ; 9 îles depuis 
2015)
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Données et méthode

Le modèle du Khi² (1/3)

Méthode de statistique bivariée consistant à comparer 
des effectifs mesurés à des effectifs théoriques : 

• Effectif mesuré = Effectif réel (observé)

• Effectif théorique = Effectif attendus

 Les effectifs attendus se construisent de la manière 
suivante : 
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Données et méthode

Le modèle du Khi² (2/3)

Caractérisation de la relation entre les pays émetteurs 
et les îles visitées : 

• Ecart absolu = effectif mesuré – effectif théorique
 Permet de connaître le « sens » de la relation

• Ecart relatif = (écart absolu)² / effectif théo.
 Permet de connaître « l’intensité » de la 

relation

• La combinaison des deux tableaux permet de 
définir le sens et l’intensité de la relation entre les 
touristes et les îles visitées.
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Données et méthode

Le modèle du Khi² (3/3)

Trois possibilités apparaissent et permettent d’interpréter 
les relations entre les pays émetteurs de touristes et les iles 
visitées : 

• Résultat proche de 0 : indépendance entre les variables
 Les touristes ont visité « normalement » les îles 

• Résultat positif : surreprésentation des effectifs mesurés
 « Attraction » : Les touristes se sont rendus dans 

l’île plus que ce qu’ils étaient attendus

• Résultat négatif : sous-représentation des effectifs 
mesurés
 « Répulsion » : Les touristes se sont moins rendus 

dans l’île que ce qui était attendu
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Données et méthode

Synthèse des résultats

Traitements statistiques réalisés sur les 14 tableau : 

• 14 graphiques (1 par année, entre 2007 et 2020)
 Lecture difficile 
 Risque d’erreur d’interprétation 
 Peu d’intérêt par rapport à la 

problématique

• Synthèse par pays
 Clarifie la lecture
 Permet l’interprétation par année, au 

regard des situations de crises

• Intérêt porté sur les pays du « Top 20 »
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Les retours des touristes post-crise

Essai de typologie (5 types identifiés)

TYPE 1

• Choix du people exclusif : Visite exclusives 
des destinations fortes
 Chine, Corée du sud, Australie
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Les retours des touristes post-crise

Essai de typologie (5 types identifiés)

TYPE 2

• Choix du people non exclusif : Choix d’une 
destination forte sans rejeter toutes les 
autres
 Espagne, Mexique.
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Les retours des touristes post-crise

Essai de typologie (5 types identifiés)

TYPE 3

• Choix/rejet du people non exclusif : choix 
d’une destination forte et rejet d’une 
destination forte, sans rejeter toutes les 
autres
 Nouvelle-Calédonie, Italie.
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Les retours des touristes post-crise

Essai de typologie (5 types identifiés)

TYPE 4

• Infidélité conjoncturelle : Changement de 
destination principale ou secondaire dû la crise.
 USA, Japon, Royaume-Uni, Allemagne, 

Brésil, Chili, Argentine, Autriche, Nouvelle-
Zélande.

20



Les retours des touristes post-crise

Essai de typologie (5 types identifiés)

TYPE 5

• Butineur inclusif : multi destination avec 
rejet des îles très fréquentées
 France, Canada, Suisse, Belgique.
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En conclusion : Quelles stratégies pour une relance post-crise ?

Trois stratégies territoriales identifiées pour la 
Polynésie française : 

 Privilégier les destinations fortes : donc 
miser sur les types stables (type 1)

 Développer des destinations moins 

fréquentées (tourisme inclusif) : miser sur 
les types cherchant des alternatives (types 
4 et 5)

 Mix des deux : une destination forte et 
d’autres destinations (types 2 et 3)
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