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Conférence	annuelle	de	Tahiti	Tourisme	
Mardi	3	septembre	2019	à	Te	Fare	Tauhiti	Nui	
Intervention	de	Nicole	BOUTEAU,	Ministre	du	Tourisme	et	du	Travail,	en	charge	des	
relations	avec	les	institutions	
	

Monsieur	le	Vice-Président,	
Monsieur	le	représentant	du	CESEC,	
Madame	la	Présidente	du	Conseil	d’administration	de	Tahiti	Tourisme,	Chère	Maïlee,	
Mesdames	et	messieurs	les	professionnels	du	tourisme,	
Mesdames	et	messieurs	les	représentants	des	comités	du	tourisme	de	Polynésie,	
Mesdames,	messieurs	les	représentants	sur	nos	différents	marchés	émetteurs,	
Chers	étudiants,	
Chers	amis,	
	
‘Ia	ora	na,	Bonjour	à	tous,	Hello	everyone,	

	

Je	suis	très	heureuse	de	vous	retrouver	aujourd’hui	ici	au	sein	de	Te	Fare	Tauhiti	Nui,	haut	lieu	de	
la	 culture	 polynésienne,	 culture	 qui	 est	 au	 centre	 de	 notre	 stratégie	 de	 développement	
touristique.	

Vous	le	savez	désormais,	c’est	ainsi	que	nous	nous	démarquons	de	nos	concurrents	qui	proposent	
les	mêmes	atouts	que	notre	destination	balnéaire.	

Depuis	bientôt	4	ans,	avec	Tahiti	Tourisme,	nous	déroulons	ensemble,	cette	campagne	The	Islands	
of	Tahiti	embraced	by	Mana	/	Les	Iles	de	Tahiti,	 les	Iles	du	Mana.	Elle	est	désormais	bien	ancrée	
sur	nos	différents	marchés	internationaux	mais	également	localement.	C’est	la	diversité	de	notre	
beau	 Pays,	 de	 nos	 paysages,	 de	 notre	 culture	 mais	 aussi	 notre	 population	 chaleureuse	 et	
accueillante	que	nous	mettons	en	lumière	à	travers	le	monde.	

Cette	image	que	nous	véhiculons	depuis	4	ans	est	au	cœur	de	notre	stratégie	de	développement	
touristique	2015-2020.		

Elle	accompagne	notre	croissance	dont	nous	pouvons	particulièrement	nous	réjouir	aujourd’hui.	

Depuis	5	ans,	notre	progression	en	terme	de	fréquentation	est	très	encourageante.		

Nous	accueillons	aujourd’hui	+56	600	touristes	supplémentaires	en	une	année,	par	rapport	à	il	y	a	
5	ans.	(Et	je	parle	bien	de	touristes,	en	non	pas	de	visiteurs).	

En	 2018,	 vous	 le	 savez,	 nous	 avons	 atteint,	 enfin,	 et	 dépassé	 le	 seuil	 symbolique	 des	 200	 000	
touristes	sur	une	année.			

En	 juin,	nous	avons	accueilli	près	de	230	000	 touristes	cumulés	sur	12	mois	ce	qui	correspond	à	
une	progression	de	+12,7%	par	rapport	à	l’année	précédente.	+12,7%.		

Le	coefficient	moyen	de	remplissage	de	l’hôtellerie	internationale	est	en	juin	2019	établi	à	près	de	
65%.	 Plus	de	7	points	de	gagnés	 sur	 les	5	dernières	années.	 	C’est	une	moyenne	bien	entendu.	
Cela	ne	reflète	pas	le	cas	de	chacun,	mais	c’est	un	indicateur	pour	l’ensemble	du	secteur.		
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Je	pourrais	également	parler	de	la	progression	de	l’offre	de	sièges	tant	pour	la	desserte	aérienne	
internationale	 que	 domestique,	 ou	 vous	 présenter	 les	 courbes	 de	 l’offre	 d’hébergement	 en	
pensions	de	famille,	de	l’émergence	aussi	des	meublés	du	tourisme,	de	la	vitalité	de	la	croisière	en	
tête	de	ligne,	ou	du	charter	nautique	qui	se	porte	bien	également...		

Ce	 qu’il	 nous	 faut	 retenir	 c’est	 qu’en	 2019,	 nous	 sommes	 dans	 la	 3°	meilleure	 année	 de	
fréquentation	de	toute	l’histoire	du	tourisme	en	Polynésie	française.	—	Après	2000	et	2001,	il	y	a	
désormais	2019.		

Au-delà	des	chiffres,	il	s’agit	d’une	dynamique	globale.	Ce	sont	vos	efforts,	votre	mobilisation	qui	
ont	permis	ces	résultats	:	je	pense	que	nous	pouvons	nous	applaudir.	

Le	Pays,	le	gouvernement,	nos	équipes	au	sein	du	ministère	du	tourisme,	le	Service	du	tourisme,	
Tahiti	Tourisme,	sont	également	très	engagés.	Je	vous	assure,	ils	sont	mobilisés.		

Qu’il	 s’agisse	des	dispositifs	 fiscaux	 et	 des	 aides	publiques,	 le	Gouvernement	 soutien	 le	 secteur	
depuis	 5	 ans,	 avec	 un	 investissement	 inédit	 sur	 une	période	 aussi	 longue,	 et	 des	 dispositifs	 qui	
s’inscrivent	dans	la	durée.	

Les	 chantiers	 règlementaires	 également,	 afin	 de	 faire	 évoluer	 des	 cadres	 anciens,	 parfois	 plus	
adaptés,	 permettant	 de	 proposer	 des	 régulations	 qui	 se	 veulent	 plus	 fluides,	 plus	 efficaces,	
prenant	en	compte	 les	 impératifs	 sociaux,	environnementaux	et	économiques.	Cela	a	été	 le	 cas	
notamment	pour	 le	 transport	 touristique	 terrestre,	pour	 l’hébergement	 touristique,	et	plusieurs	
chantiers	sont	encore	en	cours.	

En	termes	d’aménagement,	d’infrastructures,	d’équipements,	que	ce	soit	sur	Tahiti	et	dans	les	îles,	
des	espaces	communs,	publics,	permettant	à	la	fois	à	notre	population	et	nos	visiteurs	de	profiter	
d’un	cadre	de	vie	et	de	séjour	attractif,	agréable,	convivial.	Du	front	de	mer	de	Papeete	jusqu’à	la	
presqu’île,	du	jardin	botanique	de	Raiatea	jusqu’à	la	plage	publique	de	Rangiroa,	depuis	4	ans,	les	
chantiers	 s’enchainent,	 là	 encore,	 à	 un	 rythme	 inédit.	 Et	 l’investissement	 public	 est	 au	 rendez-
vous.	Les	difficultés	ne	manquent	pas,	mais	elles	sont	surmontées,	une	à	une,	et	vous	conviendrez	
que	la	détermination	du	Gouvernement	est	intacte.	—	Nous	ne	renonçons	pas.	Les	programmes	se	
poursuivent	les	uns	à	la	suite	des	autres.	Je	veux	saluer,	d’ailleurs,	à	ce	titre,	la	transversalité	et	les	
synergies	qui,	année	après	année,	s’améliorent,	et	permettent,	de	manière	progressive,	de	gagner	
en	 efficience,	 en	 efficacité.	 Ainsi	 les	 équipes	 du	 tourisme,	 celles	 de	 l’équipement,	 des	
établissements	comme	TNAD	travaillent	plus	étroitement.		

Il	y	a	de	vrais	progrès.		

Nous	 avons	 revu	 également	 les	 modes	 de	 gouvernance	 avec	 le	 soutien	 important	 de	 l’Union	
Européenne,	 et	 avec	une	 implication,	 une	proximité,	 un	échange	 constant	que	nous	 souhaitons	
avec	vous,	avec	la	communauté	du	tourisme	au	travers	de	l’observatoire	du	tourisme	et	du	comité	
de	pilotage	de	la	stratégie	de	développement	touristique	2015-2020.		

En	terme	de	marketing,	je	l’ai	dit,	nous	avons	maintenant	un	positionnement	de	notre	destination	
qui	est	totalement	différent,	axé	sur	la	richesse	humaine,	sur	notre	singularité	culturelle,	naturelle,	
sur	notre	sens	de	l’accueil,	sur	votre	professionnalisme	aussi.		

Sur	nos	marchés,	on	peut	 le	constater,	nos	approches	ont	été	revues,	 le	réseau	a	évolué,	et	nos	
représentations	 sont	 aux	 avant-postes,	 mobilisées,	 avec	 l’envie	 de	 relever	 les	 challenges	 qui	
s’imposent	à	nous.	Merci	aussi	à	vous	toutes	et	vous	tous.	C’est	un	vrai	plaisir	de	vous	retrouver	
parmi	nous,	à	chaque	fois.	
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Vous	savez	que	j’accorde	aussi	de	l’importance	au	marché	local.	Il	s’agit	de	notre	4ème	marché,	les	
résidents,	les	polynésiens,	grâce	au	Salon	du	Tourisme	dont	nous	ouvrirons	les	portes	de	la	23ème	
édition	ce	vendredi,	visitent	de	plus	en	plus	nos	 îles.	Nous	avons	renforcé,	peut-être	pas	encore	
suffisamment,	la	Direction	des	Opérations	locales	de	Tahiti	Tourisme.	Elle	organise,	aux	côtés	des	
comités	 du	 tourisme	 polynésiens	 de	 plus	 en	 plus	 nombreux,	 le	 maillage	 pour	 l’accueil,	
l’information	 de	 nos	 visiteurs.	 Ses	 missions	 sont	 également	 celle	 de	 l’animation	 et	 de	 la	
structuration	territoriale	de	notre	développement	touristique.	Hier,	nous	étions	en	séminaire	avec	
les	 représentants	 des	 comités	 du	 tourisme.	 Je	 peux	 témoigner	 du	 dévouement	 de	 ses	 acteurs	
locaux	du	tourisme	qui	font	en	sorte	que	le	meilleur	accueil	soit	offert	à	nos	visiteurs	de	passage	
dans	leurs	îles.	

	

Ainsi,	nous	pouvons	nous	réjouir	de	cette	dynamique	globale,	qui	n’a	jamais	été	meilleure	depuis	
20	ans,	mais	 il	nous	faut	rester	vigilants	face	à	 la	conjoncture	 internationale	mais	aussi	 face	à	 la	
fragilité	de	certains	de	nos	marchés	

Nos	flux	sont	encore	plus	concentrés.	La	répartition	de	la	provenance	de	nos	touristes	n’est	pas	
équilibrée.	 Cela	 ne	 signifie	 pas	 que	 les	 marchés	 les	 plus	 performants	 doivent	 ralentir,	
certainement	 pas.	 Cela	 signifie	 que	 les	 marchés	 qui	 sont	 en	 retrait,	 à	 la	 peine,	 et	 je	 pense	
particulièrement	 à	 nos	 marchés	 de	 proximité,	 dans	 le	 Pacifique	 avec	 la	 Nouvelle-Zélande	 et	
l’Australie,	mais	aussi	à	ceux	de	l’Asie	proche.	Ces	marchés	doivent	retrouver	une	vigueur	propre.	
Je	sais	combien	la	problématique	est	complexe,	et	qu’il	n’y	a	pas	de	recette	miracle.	Nous	devons	
poursuivre	notre	démarche	de	diversification	de	nos	marchés.	Il	nous	faut	nous	mobiliser	encore	
davantage.		

A	 la	 fin	 de	 la	 semaine	 et	 pour	 la	 2ème	 année	 consécutive,	 nous	 serons	 une	 délégation	 de	
professionnels	 du	 tourisme	 polynésien	 (hôteliers,	 agences	 réceptives,	 Air	 Tahiti	 Nui)	 à	 nous	
déplacer	sur	le	Japon	;	marché	en	constante	baisse	depuis	plusieurs	années	mais	qui	a	connu	une	
baisse	 particulièrement	 inquiétante	 depuis	 2018.	 Vous	 le	 savez,	 Air	 Tahiti	 Nui,	 souffre	
particulièrement	 sur	 cette	 ligne.	 La	 compagnie	 ne	 pourra	 résoudre	 la	 situation	 sans	 notre	
mobilisation.	Nous	devons	permettre	un	rebond,	rapide	autant	que	possible,	de	ces	marchés	en	
souffrance.	Et	nous	avons	besoin,	permettez	que	j’insiste,	de	la	mobilisation	de	tous.		

	

En	matière	d’hébergement,	même	s’il	 se	diversifie,	ce	dernier	a	besoin	de	se	 renforcer.	 Il	existe	
des	 tensions	 sur	 l’hébergement	hôtelier	particulièrement	 sur	 les	 îles	de	Tahiti	 et	Moorea.	Cette	
situation	 a	 notamment	 pour	 conséquence,	 au	 vu	 de	 l’augmentation	 des	 flux	 touristiques,	 de	
reporter	une	partie	des	nuitées	sur	d’autres	types	d’hébergements	alternatifs,	para-hôtellerie	ou	
autre.	

De	ce	point	de	vue,	ce	sont	d’abord	les	pensions	de	famille	qui	bénéficient	de	la	mixité	des	types	
d’hébergements	 pendant	 un	 même	 séjour.	 Même	 si	 les	 données	 sont	 encore	 à	 affiner,	 la	
profession	 témoigne	 d’une	 hausse	 sensible	 de	 la	 fréquentation	 de	 leurs	 établissements.	 Nous	
n’avons	 jamais	 eu	 autant	 de	 pensions	 accueillant	 autant	 de	 clients,	 qu’ils	 soient	 résidents	 ou	
internationaux.	

Cette	nouvelle	situation	où	tous	les	types	d’hébergement	semblent	bénéficier	de	la	croissance,	est	
révélateur	de	 l’évolution	du	positionnement	de	notre	destination,	où	nous	affichons	aujourd’hui	
une	 offre	 plus	 diversifiée	 et	 plus	 inclusive,	 et	 au	 final	 plus	 importante,	 avec	 une	 meilleure	
répartition	des	retombées	économiques.		
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Au	mois	d’août	2019,	notre	destination	propose	près	de	5600	unités	d’hébergements,	dont	48%	
en	hôtellerie	classée,	25%	en	pensions	de	famille,	18%	en	meublés	du	tourisme,	6%	en	hôtellerie	
flottante,	et	3%	en	autres	hébergements	(camping	et	auberges	de	jeunesse).	

S’ajoutent	 à	 ces	 capacités	réceptives,	 les	 navires	 de	 croisière	 opérant	 en	 tête	 de	 ligne	 depuis	
Tahiti,	 tels	 le	Paul	Gauguin,	 l’Aranui,	 le	Wind	Spirit,	 le	Haumana,	mais	également	des	navires	de	
Lindblad,	 Oceania	 Cruises,	 Holland	 America	 Line,	 Princess	 Cruise,	 Ponant…	 Qui	 soutiennent	
d’autant	la	fréquentation	de	notre	destination,	et	le	trafic	aérien	international.	

Au	 titre	 des	 projets	 amorcés	 en	 hôtellerie	 classée,	 en	 cours	 ou	 annoncés,	 que	 ce	 soit	 de	
rénovation,	 d’extension	 ou	 de	 création	 d’établissements,	 nous	 projetons	 à	 moyens	 termes	
une	évolution	de	nos	capacités	de	l’ordre	de	30%	d’ici	à	2023.	

Ces	projets	concernent	les	îles	de	Tahiti,	Moorea,	Bora	Bora,	Raiatea	notamment.	Nous	pourrions	
ainsi	 profiter	d’ici	 à	2023	d’un	essor	de	près	de	800	unités.	 Sur	 ce	 total,	 300	unités	 concernant	
Tahiti	sont	annoncées	pour	être	livrées	et	opérationnelles	fin	2020,	début	2021,	ce	qui	permettrait	
de	maintenir	la	dynamique	de	croissance	actuelle.	S’ajoute,	à	plus	long	terme	également,	le	projet	
du	«	Le	Village	Tahitien	»	qui	viendra	reconfigurer	notre	offre	touristique	sur	l’île	de	Tahiti.	

Afin	 de	 stimuler	 l’activité	 touristique	 dans	 les	 îles	 autres	 que	 Tahiti,	 Moorea	 et	 Bora	 Bora,	 le	
conseil	 des	 ministres,	 sur	 proposition	 du	 Vice-Président,	 a	 proposé,	 la	 semaine	 dernière,	
d’appliquer	un	taux	de	défiscalisation	porté	à	60	%	pour	les	projets	de	construction	d’hôtels.	

Sur	le	segment	de	la	petite	hôtellerie	et	des	pensions	de	famille,	nous	maintenons	les	dispositifs	
actuels,	très	incitatifs.	Par	ailleurs,	la	Loi	de	Pays	transmise	la	semaine	dernière	à	l’Assemblée	de	
Polynésie	 prévoit	 la	 diminution	 du	 seuil	 d’accessibilité	 à	 la	 défiscalisation	 pour	 les	 pensions	 de	
famille	à	50	millions	au	lieu	de	100	aujourd’hui,	ce	qui	 leur	permettra	d’accéder	plus	aisément	à	
des	sources	de	financement. 

Enfin	en	matière	d’hébergement	flottant,	 le	projet	d’un	nouveau	navire,	de	plus	de	200	cabines,	
porté	 par	 la	 société	 Aranui	 Cruises	 doit	 également	 venir,	 à	 moyen	 terme,	 s’ajouter	 à	 l’activité	
croisière	en	tête	de	ligne.	Vous	le	savez	également,	la	croisière	notamment	celle	en	tête	de	ligne,	
porte	 également	 notre	 croissance	 touristique.	 Ce	 secteur	 est	 lui	 aussi	 soutenu,	 en	 matière	 de	
défiscalisation	tant	par	le	Pays	que	le	gouvernement	central. 

 
Je	 crois	 pouvoir	 dire	 que	 le	 cadre	 gouvernemental	 en	 soutien	 à	 l’investissement	 n’a	 jamais	 été	
meilleur.	La	conjoncture	 locale,	 la	dynamique	globale,	pour	 le	secteur	du	tourisme,	n’ont	 jamais	
été	 meilleures.	 Et	 s’il	 y	 a	 encore	 des	 freins,	 des	 obstacles,	 nous	 sommes	 à	 vos	 côtés	 pour	 les	
surmonter.		

J’ai	bien	conscience	que	 le	 contexte	 international	pose	question.	Nous	n’avons	pas	de	boule	de	
cristal.	 Face	 à	 une	 conjoncture	 plutôt	 favorable	 actuellement	 peuvent	 succéder	 des	 crises	
systémiques	qui	freinent	nos	ardeurs.	L’unique	moyen	de	faire	face	à	des	lendemains	compliqués,	
—	nous	n’avons	pas	le	choix	—	c’est	de	se	consolider,	de	nous	renforcer,	autant	que	possible,	dès	
aujourd’hui,	 en	 travaillant	 sur	 nos	 faiblesses,	 en	 diversifiant	 notre	 offre,	 en	 préparant	 notre	
résilience	future.	Pour	cela,	nous	sommes	tous	concernés.		

Pour	relever	ces	défis...	nous	avons	plus	que	jamais	besoin	de	vous.	

C’est	aussi	dans	cette	perspective	que	pour	les	prochains	mois,	je	vais	encore	faire	appel	à	vous.	Le	
26	septembre,	dans	quelques	jours,	nous	allons	tenir	nos	premières	Assises	du	Tourisme.	Vous	y	
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êtes	 conviés	:	 professionnels,	 société	 civile,	 tavana,	 associations.	 Cette	 journée	 sera	 le	 point	 de	
départ	d’un	 travail	d’élaboration	collective,	participative	de	notre	prochaine	 feuille	de	 route,	de	
notre	prochaine	stratégie	de	développement	touristique	2021-2025:	Fariiraa	Manihini	2025.	

Je	 vous	 donne	 donc	 rendez-vous	 le	 26	 septembre,	 pour	 arrêter	 ensemble	 une	méthode	 et	 un	
calendrier	pour	que	notre	future	feuille	de	route	permette	que	notre	développement	touristique	
puisse	bénéficier	au	plus	grand	nombre	sur	l’ensemble	du	territoire	polynésien	

Nous	venons	de	connaître	une	décennie	passionnante,	pas	simple,	mais	avec	vous	nous	avons	su	
relever	 les	défis,	pour	cette	dynamique	globale,	très	positive,	que	nous	connaissons	aujourd’hui.	
Cette	journée,	cette	conférence	annuelle	vient,	symboliquement,	clôturer	cette	période.		

Dès	demain,	nous	entrons	donc	dans	une	nouvelle	décennie,	forts	de	la	cohésion,	de	la	confiance,	
de	la	considération	mutuelle	qui	nous	unis.	Et	plus	notre	communauté	de	l’industrie	du	tourisme	
sera	ainsi	déterminée	à	relever	les	défis;	plus	notre	Pays,	plus	la	population	de	notre	Pays,	pourra	
regarder	l’avenir	avec	sérénité,	pourra	s’engager	à	nos	côtés	à	partager	une	prospérité	qui	ne	peut	
advenir	qu’avec	vous.		

Je	 le	 redis	:	 en	 2019,	 nous	 sommes	 dans	 la	 3ème	 meilleure	 année	 de	 fréquentation	 de	 toute	
l’histoire	du	tourisme	en	Polynésie	française.	—	Après	2000	et	2001,	il	y	a	désormais	2019.	C’est	à	
nous	 tous	 de	 faire	 en	 sorte,	 humblement,	 que	 2020	 et	 les	 années	 qui	 suivent	 soient	 encore	
meilleures.	

Encore	une	fois,	merci	à	tous.	Māuruuru	!	

Te	aroha	ia	rahi.		

	


