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Mardi 2 février 2022 

Ouverture de la conférence annuelle de Tahiti Tourisme 

 

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

Monsieur le Président du Conseil, économique, social et culturel, 

Mesdames et messieurs les représentants, 

Madame la Présidente du GIE Tahiti Tourisme, chère Maïlee, 

Mesdames et messieurs les acteurs du tourisme, 

Mesdames et messieurs les journalistes, 

Mesdames et messieurs, chers amis, 

Ia ora na, 

 

Je suis ravi de vous retrouver aujourd’hui, après bien des contrariétés, pour cette nouvelle 
édition de la Conférence Annuelle de Tahiti Tourisme. C'est un plaisir de partager avec 
vous tous ce moment, en format présentiel, … enfin …. 

Que vous fassiez partie des équipes publiques, des groupes et entreprises privées de 
Tahiti et ses îles et des marchés émetteurs, ou de nos comités du tourisme et des 
organisations sectorielles, soyez les bienvenus. 

Je souhaite partager avec vous les résultats de vos efforts, et les perspectives pour les 
prochains mois. Vous en connaissez les principaux axes, mais il n’est pas inutile que nous 
les partagions, ne serait-ce que pour nous les rappeler à nouveau. 

  

Notre destination a tenu bon pendant ces deux années de crise. A chacune des étapes et 
des difficultés successives, particulièrement nombreuses, comme cela n’était jamais 
arrivé auparavant, nous avons su nous mobiliser. Nous l’avons fait de manière efficace, et 
nous l’avons fait de manière collective. Je le dis car il est essentiel que nous tirions 
ensemble des enseignements, des leçons pour l’avenir, de ces deux dernières années. La 
réponse des pouvoirs publics a été à la hauteur des enjeux. Le Pays et l’État, de manière 
concertée, ont répondu présents lorsque nos entreprises en ont eu besoin. Parallèlement, 
les acteurs économiques, et en particulier ceux du tourisme, ont su s’organiser, s’adapter 
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à chaque nouvelle contrainte, … et elles furent nombreuses …, pour sauver ce qui pouvait 
l’être et, surtout, surtout, préparer l’avenir. Tous ensemble, nous avons fait face aux 
difficultés. Tous ensemble, nous avons défendu notre économie. Tous ensemble, nous 
avons su dépasser les résistances historiques pour travailler de concert. Pour tout cela, je 
vous dis, à toutes et à tous : « merci ! ». 

Cette dynamique collective a produit ses effets. Les résultats sont là. 

  

Fréquentation globale 

En ce début d’année 2022, nous pouvons constater que non seulement par rapport à la 
région Asie-Pacifique, mais également par rapport aux moyennes mondiales, notre chute 
en 2020 puis notre rebond en 2021 ont été mieux gérés. Nous avions perdu 65% de notre 
fréquentation en 2020 par rapport à 2019, contre près de 75% au niveau mondial. Et nous 
avons regagné +7% de nos flux touristiques en 2021 par rapport à l’année précédente, 
soit au total 82 500 touristes. Nous espérions mieux, mais une vague funeste, sur le second 
semestre, est venue entraver une dynamique qui s’annonçait bien meilleure. 

Dans tous les cas, nous avons entre 5 à 12 points d’écart positifs en notre faveur sur les 
moyennes mondiales, alors que nous avons enduré près de 5 mois de fermeture des 
liaisons internationales entre janvier et mai 2021. 

Nos résultats sont encore bien plus encourageants, si nous nous comparons à la région 
Asie-Pacifique, qui avait chuté de -95% en 2020 par rapport à 2019, puis encore de -65% 
en 2021 par rapport à 2020. Ainsi, dans la région, et notoirement en Océanie, il n’est guère 
attendue une reprise significative des flux avant 2024. Ce n’est pas notre cas, et de loin. Et 
en ce qui nous concerne nous allons déjouer ce pronostic. Notre objectif 2022 doit être de 
retrouver 50 à 60% de nos flux d’avant-crise. Et un retour autour de 80/85% dès 2024. 

  

Transports internationaux 

J’en veux pour preuve, face aux entraves qui se sont multipliées pour réduire et 
contraindre la mobilité internationale, notamment pour une destination éloignée et donc 
particulièrement sensible à la reprise du « long courrier », notre offre de sièges sur les 
marchés ouverts (les USA, l’Hexagone et l’Europe) a retrouvé son niveau d’avant crise. 
Malgré les vagues épidémiques sur ces marchés, les opérateurs nous font confiance et 
reprennent des fréquences, et ils souhaitent même les intensifier. 

Sur les 9 compagnies qui desservaient la destination en 2019, 5 d’entre elles sont déjà 
pleinement opérationnelles. A l’ouverture des prochains marchés régionaux, les autres 
suivront. Et avec les cartes qui se redistribuent au niveau mondial, nous pouvons tenter 
d’en saisir quelques-unes, en étant bien organisés et un peu stratèges. 

Notre compagnie aérienne, Air Tahiti Nui, pilier essentiel de notre desserte, a tenu, tient 
et tiendra son rang. Au gouvernement, nous sommes déterminés à soutenir notre 
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compagnie. Cette détermination, nous l’avons démontrée hier via une subvention de 8,1 
milliards. Et les équipes d’ATN, dont je veux saluer ici les efforts et la persévérance, savent 
que leur actionnaire majoritaire ne les lâchera pas. 

La desserte aérienne intérieure a aussi traversé la tempête, et elle est de nouveau 
pleinement opérationnelle et structurée. Là aussi, les équipes ont fait beaucoup de 
sacrifices et ont assuré un service public solide et performant. Dans le même temps, nous 
voyons également des acteurs et projets complémentaires, maritimes ou aériens, qui 
viennent renforcer l’offre peu à peu, en faveur de la mobilité de nos visiteurs entre nos 
îles et nos archipels. 

Vous le savez, le Pays a toujours été aux côtés de nos acteurs du transport international 
et intérieur, aérien ou maritime. Nous savons combien ils constituent des leviers 
essentiels de la reconquête touristique. Et ils savent pouvoir compter sur notre 
engagement total pour atteindre cet objectif. 

  

Hébergement touristique 

Nous avons également préservé la majeure partie de nos capacités d’accueil. La petite 
hôtellerie familiale s’est montrée résiliente et agile, et les effectifs sont pratiquement 
constants. Sur près de 300 enseignes, nous n’en avons perdu que 5 qui n’ont pas pu 
traverser la crise. Les dispositifs d’aides et d’incitation au tourisme intérieur ont 
fonctionné de manière très satisfaisante. Et nombre d’entre elles ont profité de cette 
période pour effectuer des travaux de rénovation et d’embellissement. Nous déployons 
également l’offre de « kits bungalows » dans cet esprit, vers une montée en gamme et en 
qualité de service. 

Les pensions de famille sont pour nous un marqueur essentiel de notre destination. Elles 
doivent le rester. Nous devons en préserver, résolument, ce goût de l’accueil et du partage. 
Les standards internationaux ne doivent pas « banaliser » ou « dénaturer » cette offre. Au 
contraire, la singularité de notre identité doit pouvoir se retrouver pleinement mis en 
avant dans un séjour en pension pour l’ensemble de nos visiteurs extérieurs. 

Sur l’hôtellerie internationale classée, en revanche, nous avons perdus en 2 ans 10% de 
nos capacités d’accueil. 6 hôtels ont fermé, et pour le moment un seul vient d’ouvrir. La 
balance est donc clairement négative. Et d’autres hôtels connaissent des difficultés, même 
si plusieurs nouveaux projets sont envisagés. En dépit de ce constat, nous conservons tout 
de même près de 2 500 unités d’hébergement (contre 2 750 en 2019). En ces temps 
troublés, maintenir la majeure partie de nos capacités doit être regardé comme une 
victoire, et nous pouvons en être fiers. Pour autant, il nous faut maintenant surveiller 
l’évolution de ces données et agir de manière concertée et avec efficacité pour recouvrer 
au plus vite la plénitude de nos capacités. 

Cette situation peut constituer un frein réel, notamment pour nos périodes de haute 
saison. Cela va sans doute nous obliger à nous adapter, sur plusieurs mois dans l’année, 
en proposant des circuits ou des solutions alternatives, le temps que de nouvelles 
enseignes et/ou de nouveaux gestionnaires viennent nous permettre de retrouver le 
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niveau de réceptif antérieur, voire de l’accroître encore. C’est un défi réel. Et ce doit être 
une préoccupation majeure de notre industrie. Ne pas perdre de parts de marché en étant 
inventifs. Et être collectivement suffisamment incitatifs pour que de nouveaux entrants 
viennent rapidement faire aboutir des reprises, des réouvertures ou de nouvelles 
ouvertures d’établissements hôteliers. 

On le sait, cette offre hôtelière va fortement conditionner la vitesse avec laquelle nous 
parviendrons à relancer et retrouver les flux significatifs des années passées. Cette 
vigilance doit donc être celle du gouvernement, de notre nouvelle Agence de 
développement économique, mais également celle de nos investisseurs locaux et 
internationaux, et de l’ensemble à la fois de notre industrie touristique mais également 
du corps social. 

Dans ce défi, je perçois aussi celui d’une transition. En effet, les modèles antérieurs sont 
bouleversés. Même si le monde d’après ne consiste pas en une réduction à néant de ce que 
nous avons connu jusqu’alors, nous devons prendre conscience que notre offre doit 
évoluer, et avec elle sans doute, nos réseaux de commercialisation et notre capacité à 
répartir nos flux en fonction de nos capacités d’accueil réels. Boutique hôtels, palaces, 
villas, hôtelleries intermédiaires et parahôtellerie, … entre hauts standards de confort et 
authenticité à la fois marquée et différenciante, nous allons devoir générer des flux 
significatifs avec une offre plus diverse, plus réactive, plus innovante. 

Il s’agit d’une équation complexe que personne ne peut résoudre seul. Demain comme 
hier, la réponse sera forcément collective. 

Pour autant, nous ne partons pas de rien. La structuration des meublés du tourisme, avec 
notamment l’obligation déclarative, qui fait désormais jeu égal avec nos pensions de 
famille en capacité, avec 1 400 unités chacune, est l’une des tendances mondiales que l’on 
ne peut ignorer. Là aussi, la montée en gamme est un enjeu réel. Et les services associés 
doivent pouvoir se développer sereinement. Par ailleurs, nous étions en 2019 le leader 
régional sur diverses formes d’hébergement flottant, notamment ce que nous appelons le 
« charter nautique » qui concilie transport, restauration et nuitées. C’est là aussi, toujours, 
une voie à préserver et encourager. 

Je veux croire que nous serons, tous ensemble, pleinement conscients du cœur de la 
transition touristique mondiale et de la mutation progressive de notre destination, au 
travers de nos capacités et de nos offres en hébergement touristique. Le bilan que nous 
ferons, collectivement, en 2029, … c’est-à-dire demain … disons plutôt après-demain … 
doit pouvoir nous montrer le chemin parcouru par rapport à ce que nous pouvions offrir 
en 2019. 

Vous le savez, les enjeux environnementaux autant que l’acceptabilité sociale et sociétale, 
les circuits courts tout comme un sentiment de rapport qualité/prix équilibré, vont être 
au cœur des préoccupations de nos populations et de nos visiteurs. Notre hébergement 
touristique se doit d’être — comme il l’a été, sinon toujours, du moins très souvent — à 
l’avant-garde de ces problématiques. Je ne doute pas qu’ensemble, notre évolution en la 
matière soit positive et constructive. C’est une trajectoire qui n’est pas dénuée 
d’enthousiasme, de sens et de dynamisme. 
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Croisière 

Sur le chemin de la reconquête et des bonnes nouvelles, je veux aussi dire deux mots du 
secteur de la croisière. Là encore, notre modèle a été en avance. Les 5 dernières années 
avant la crise nous avons, pas après pas, réussi à doubler nos flux, à la fois le nombre 
d’escales, le nombre de passagers en tête de ligne qui embarquent ici sur Papeete, et le 
nombre de visiteurs internationaux. Tout ceci en conservant plus de 85% de notre activité 
sur des navires de petite capacité, parfaitement adaptés, avec des itinéraires toujours plus 
inventifs. En 2019, nous avions non seulement un tiers de l’ensemble de nos visiteurs qui 
étaient liés à la croisière, un quart de nos revenus touristiques également, et plus de 30 
îles polynésiennes qui en percevaient directement les effets. 

La structuration et le sérieux dont nous avons fait preuve, dont les opérateurs et la filière 
ont fait preuve, même voire surtout durant cette crise, nous place une fois de plus en tête 
des destinations qui retrouvent rapidement de l’activité. L’année 2022, dans plusieurs 
îles, devrait offrir davantage de retombées que 2019. Les prévisions de têtes de lignes (qui 
contribuent aussi à remplir les avions et les hôtels sur Papeete) sont même légèrement 
supérieures à ce qu’ils ont été en 2019. Et nous renouons enfin avec les croisières 
transPacifique. Pourtant, des transitions majeures sont également à l’œuvre dans 
l’industrie de la croisière, qui vont refaçonner les équilibres anciens. A nous de nous 
positionner et de nous adapter. En tout cas, plus de 1 000 escales seront opérées cette 
année. Et c’est là un signe de reprise très encourageant. 

  

Réservations 

Toujours dans la même veine de confiance légitime, les réservations pour le second et 
troisième trimestre sont vraiment dynamiques. Toujours en recul par rapport à 2019 (qui 
a été quand même une année de tous les records…), les réservations pour 2022 sont 
supérieures de +60% à celles de 2021 à la même période pour les billets internationaux 
émis entre le 1er janvier et le 30 juin. Et nous n’avons pour le moment que 2 principaux 
marchés ouverts, le reste de l’Europe encore en demi-teinte, et avec un Asie-Pacifique tout 
comme l’Amérique du Sud toujours fermés. 

Cela signifie aussi que notre positionnement est adapté sur nos marchés, et que nos 
réseaux commerciaux sont à la manœuvre, dynamiques, avec un taux de confiance dans 
la destination très positif. C’est cela aussi le résultat de tous vos efforts collectifs de ces 
derniers mois. Pour l’anecdote, même si nous figurons comme une destination de 2 à 20 
fois plus coûteuse que les destinations offertes aux voyageurs de l’hexagone, un grand site 
international de réservation en ligne classe Tahiti et ses îles en 4° position des 
destinations les plus recherchées en ce mois de janvier. 

Faire progresser la conversion de ces désirs et recherches en réservations fermes est donc 
un objectif à court terme. Nous devons intensifier une dynamique positive mêlant 
attractivité et crédibilité. Et pour celles et ceux qui se sont privés de voyage depuis plus 
de 2 ans, « casser la tirelire » pour venir en Polynésie doit être une évidence. Dans le même 
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temps, pour garantir nos flux, et pour les répartir, il va nous falloir varier les offres, les 
types d’hébergement, moduler les paniers de dépenses et les îles visitées. Au-delà de la 
relance touristique, c’est aussi le principal levier pour accélérer le retour à l’équilibre de 
toute notre économie. 

   

Voilà, en quelques chiffres-clé, le tableau de la situation de notre industrie touristique. 
Vous l’aurez compris, je suis résolument optimiste. Nous avons toutes les chances, si nous 
poursuivons notre travail ensemble, si nous continuons à ramer dans le même sens, de 
pouvoir renouer rapidement avec une croissance significative et des dynamiques 
constructives. 

Et, là encore, au risque d’insister, cette reconquête touristique dépend avant tout de nous 
tous, de notre mobilisation collective. Nous avons prouvé, depuis les 24 derniers mois, 
notre aptitude à une saine coopération. 

A ce titre, je veux saluer une nouvelle fois toutes celles et ceux — ils se reconnaitront — 
qui ont été en première ligne, comme l’on dit, à chaque arrivée ou départ de vols ou de 
navires, aux côtés des visiteurs qui devaient être confinés ou rapatriés, dont le séjour a 
été contrarié. Pendant 2 ans, votre disponibilité, votre professionnalisme, votre attention 
à résoudre, un par un, chaque problème, chaque difficulté individuelle, ont compté pour 
beaucoup dans nos résultats collectifs. Je veux vous dire merci. Vous êtes notre digue, une 
digue composée de pierres privées et publiques et dont le mortier, le ciment commun, fut 
et restera une conviction partagée en notre potentiel. 

Nous avons à présent un nouveau chapitre à écrire pour le tourisme polynésien. Certes, 
cette décennie s’est ouverte sur des bouleversements majeurs. Certes, il y en aura 
certainement d’autres. Mais nous savons aujourd’hui que nous sommes de taille pour 
nous inscrire dans ces nouveaux enjeux : diversification, préservation, durabilité, 
acceptabilité et inclusion, numérique. 

Telles sont les ambitions qui devront s’incarner dans notre prochaine feuille de route et 
dans tous nos plans d’action. Soyons fiers de nos valeurs, soyons fiers de nos coopérations 
et soyons ambitieux quant à l’avenir : les opportunités arrivent et nous saurons nous en 
saisir, je n’en ai aucun doute ! 

  

Je vous remercie et vous souhaite une très belle conférence annuelle. 


