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Monsieur le Président de l’Assemblée de la Polynésie française, 

Madame la Ministre du Tourisme, 

Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Monsieur le Maire de Papeete et Président de la commission du 

Tourisme à l’Assemblée de la Polynésie française,  

Madame la Présidente du Conseil d’Administration du Tahiti Tourisme, 

Monsieur le Directeur général du Tahiti Tourisme,  

Monsieur le Président-Directeur général d’Air Tahiti Nui, 

Mesdames et messieurs les représentants des opérateurs de voyages 

venus de nos différents marchés, 

Mesdames et messieurs les partenaires de l’industrie du tourisme en 

Polynésie, 

Chers amis, 

 

Ia Ora Na, Manava e Maeva,  

 

 

C’est pour moi un très grand plaisir de vous accueillir à la Présidence 

de la Polynésie française pour l’édition 2019 des ParauParau Tahiti – 

PPT. Je suis ravi que vous ayez choisi ce lieu pour vos échanges. 

 



Les premières éditions organisées en 2018 avaient réunies, en 3 

rendez-vous, les professionnels des régions Pacifique/Amériques, Asie 

et Europe. Ces rencontres ont démontré l’importance et la valeur 

ajoutée de l’événement d’un point de vue relationnel et commercial.  

 

Je souhaite saluer les équipes du Tahiti Tourisme qui ont travaillé pour 

que cet événement, ainsi que les activités annexes qui vous sont 

proposées, soient à la hauteur de vos attentes. Merci à chacun de son 

engagement. 

 

Je profite également pour remercier Air Tahiti Nui, transporteur officiel 

de cet événement. J’espère que vous avez pu profiter du confort des 

nouveaux appareils. La transition de la flotte de cette compagnie qui 

fait notre fierté, se poursuit avec la réception du 3ème appareil au 

quatrième trimestre 2019. Les Dreamliners nous permettent d’aller 

plus loin et d’augmenter le confort de nos visiteurs. Là encore, les 

opérateurs polynésiens sont à l’offensive et aux avants postes. 

 

Un merci aussi à Air Tahiti, qui a contribué aux itinéraires de vos 

voyages de familiarisation et de presse. Les équipes de la compagnie 



travaillent sans cesse pour faire le lien entre nos îles, et vous 

permettre, à vous, de les faire découvrir toujours plus nombreuses à 

nos visiteurs. Air Tahiti renforce aussi sa flotte pour assurer la haute 

saison de cette fin d’année.  

 

 

La Polynésie est comme un collier de perle, chaque île est différente 

de part sa forme géologique et sa couleur culturelle. Il ne faut en 

manquer aucune pour apprécier toute la diversité d’expérience que 

l’on peut offrir. Un voyage ne suffit pas…  

La semaine dernière, l’Institut de la Statistique a publié les chiffres du 

tourisme pour l’année 2018, avec un peu plus de 263 500 visiteurs 

dont un peu plus de 216 200 touristes. Cela représente une croissance 

de plus de 8% en une année. 

 

Sur les 3 derniers mois de l’année, nous avons enregistré des 

progressions à 2 chiffres, soit 11%, 13% et 18%, qui sont en 

cohérence avec nos ambitions de croissance.  

 



Je pense que vous méritez tous des remerciements, d’une part à vous 

les partenaires locaux pour l’excellence et l’authenticité de votre 

service ; et d’autre part à vous les partenaires internationaux qui 

participez à la promotion et la commercialisation de la destination 

Tahiti et ses Îles sur vos marchés respectifs. Ces résultats sont les 

vôtres.  

 

Cette croissance doit continuer, c’est notre ambition et notre objectif 

pour 2019 et les années suivantes. En effet, nous nous sommes fixés 

l’ambition d’atteindre d’un flux régulier et constant à hauteur de 

300 000 touristes d’ici 5 ans. Autant ce seuil pouvait sembler irréaliste 

il y a encore 5 ans, autant il est désormais accessible si nous 

poursuivons nos efforts, de manière coordonnée et cohérente. 

 

Nous mettons en œuvre les outils nécessaires à cette progression, de 

manière constante, structurée et méthodique. Nous le faisons depuis 4 

ans maintenant, et pour les 5 ans qui viennent, avec une feuille de 

route claire et avec les moyens de nos ambitions. Je souhaite que 

vous puissiez percevoir combien notre destination, dans son 

ensemble, est aujourd’hui sérieuse, crédible, professionnelle. 



 

En effet, mon gouvernement s’inscrit dans la modernisation de 

l’administration et des réglementations pour encourager et 

accompagner les porteurs de projet et pour nous adapter 

progressivement au contexte et aux évolutions du secteur touristique 

dans le monde. Des mesures incitatives fiscales et de soutien financier 

sont également mises en œuvre pour favoriser la création et le 

développement des activités et des hébergements touristiques.  

 

Notre destination est désormais desservie par 10 compagnies 

aériennes internationales. Les dessertes par les compagnies 

historiques sont renforcées sur différents marchés, comme la côte 

Ouest des USA, Hawaii ou la Nouvelle-Zélande et les flottes se 

modernisent.  

 

Nous travaillons activement sur la diversification de l’offre 

d’hébergement. Notre offre couvre aujourd’hui une gamme très large. 

Nous structurons l’offre des meublés du tourisme, mieux répertoriée, 

mieux suivie, et avec une qualité de prestations que nous souhaitons 

faire évoluer de manière homogène.  



Nos « guesthouses », nos pensions de famille, qui constituent autant 

d’occasion de découvrir notre « polynesian way of life », la sincérité et 

la bienveillance de notre population, sont également l’objet de 

programmes intensifs et personnalisés de formations, 

d’accompagnement à la mise en marché, pour pouvoir, par touche et 

sans dénaturer l’originalité de chacun, intégrer les standards attendus 

par nos visiteurs du monde entier. 

Vous connaissez tous notre hôtellerie de gamme internationale, 

incluant même de petits bijoux extrêmement luxueux. Ces hôtels sont 

au cœur même de notre industrie touristique. Et là aussi, nous 

accompagnons la construction, l’agrandissement, la rénovation et la 

réouverture d’hôtels à un rythme inédit. Les projets ne manquent pas, 

ils sont sérieux, ils sont solides, et ils sont autant d’opportunités à 

saisir et à accompagner pour les prochaines années.  

 

Au-delà de l’hébergement terrestre, nous comptons bien affirmer 

notre identité océanique en soutenant le développement de l’activité 

de la croisière. Pour 2019, 1010 escales sont prévues en Polynésie 

française, dont 118 en têtes de ligne sur Papeete, qui est désormais 

devenu le 4ème port français pour l’embarquement de passagers. Nous 



avons doublé nos opérations en 5 ans, et nous comptons continuer 

d’exploiter chaque opportunité de croissance supplémentaire. En 

témoigne d’ailleurs le chantier conséquent du terminal de croisière de 

Papeete qui doit être achevé dans les 3 ans et nous permettra de 

disposer d’un outil attractif inédit pour notre destination.  

 

En complément, la Polynésie française est également leader dans tout 

le bassin Pacifique sur notre offre de charter nautique avec plus de 

100 navires qui nous permettent de découvrir de multiples îles et de 

les aborder par la mer. Ce sont aussi des chambres, très confortables, 

qu’il convient de ne pas négliger et qui rencontrent un succès 

croissant. 

 

Nous diversifions l’expérience de nos visiteurs en leur proposant toute 

une variété d’îles, de modes d’hébergements, de rythmes et 

d’expériences, accessibles par les airs ou par la mer avec des 

équipements et des aménagements touristiques qui se multiplient.  

 

D’un point de vue marketing aussi, vous pouvez compter sur Tahiti 

Tourisme comme un partenaire exigeant. La nouvelle campagne 



marketing Pick Your Paradise sera déployée à partir du mois prochain. 

Toujours dans la continuité, à la suite de la campagne Mana, elle 

présentera la diversité de nos îles, des activités et des expériences 

possibles.  

 

Pour atteindre la croissance maîtrisée de nos flux touristiques, qui est 

élaborée et construite pas après pas, quels que soient nos efforts, 

nous avons besoin de vous.  

 

Vous pouvez le constater, nos efforts sont structurés de manière à 

vous proposer les arguments et les outils nécessaires à convaincre vos 

clients de choisir la Polynésie.  

 

Je vous invite tous à embarquer avec moi dans cette aventure. Vous 

avez découvert, vous connaissez, j’en suis convaincu, notre sport 

national : le va’a. Il nous faut ramer en cadence, il nous faut surfer sur 

la houle, il nous faut profiter des courants qui longent le récif, et ne 

pas craindre les embruns. Si vous êtes là aujourd’hui, c’est que vous 

avez choisi de mettre vos efforts et votre passion, vos réseaux, vos 



compétences professionnelles, votre énergie, pour cette magnifique 

destination que constitue Tahiti et ses Îles. 

 

Nous sommes et nous resterons à votre écoute pour continuer à 

réussir ensemble ce pari de la croissance touristique, maitrisée, 

inclusive, respectueuse. 

 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite des échanges 

productifs pour ces 3 prochains jours. Et comme je le disais plus tôt, 

un voyage en Polynésie ne suffit pas, je suis donc certain que nous 

nous reverrons très vite.  

 

Māuruuru e māuruuru roa. 


