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AVANT-PROPOS

Cette étude sur la Plaisance touristique en Polynésie 
française, a été commanditée par le Tahiti Tourisme. 
Elle fait suite à un travail similaire, datant de 2009, 
réalisé par le service du Tourisme.  
Elle a pour objectif de quantifier le flux touristique 
constitué par les navires de plaisance qui naviguent 
parmi les différents archipels, de mieux appréhender 
les comportements et les attentes de cette population.
Le recueil des données s’est déroulé pendant  
l’ensemble de l’année 2015. 
Les données proviennent de 3 sources :
•	 Le comptage officiel des entrées et sorties de 

navire par la Police aux Frontières (PAF) ;
•	 Les déclarations de ces navires auprès du service 

des Douanes en Polynésie française ;
•	 et le questionnaire de satisfaction édité et 

administré par la société Archipelagoes.
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MÉTHODOLOGIE

Lors de leur première escale en Polynésie les 
navigateurs doivent obligatoirement remplir les 
formalités douanières lors de leur arrivée sur le 
territoire. Cette obligation permet de disposer d’un 
comptage exhaustif des voiliers faisant escale. Cette 
information permet de consolider les résultats 
obtenus lors de l’enquête en définissant précisément 
la marge d’erreur. 

Le questionnaire a été proposé à 234 capitaines 
de voilier (n = 234) ayant fait escale en Polynésie 
française entre les mois d’avril et septembre 2015. 
Au cours de cette période, 495 bateaux furent 
enregistrés par le service des Douanes (N=495). En 
appréciant la taille de l’échantillon interrogé par 
rapport à la population totale des voiliers sur la 
même période, il apparaît que la marge d’erreur 
e est de 4% pour un niveau de confiance s = 
95%. Autrement dit, en choisissant un niveau de 
confiance à 95% l’extrapolation des résultats de 
l’échantillon à la population est valable avec une 
erreur de plus ou moins 2%. Finalement, la marge 
d’erreur évalue la représentativité de l’échantillon.
La formule suivante est valable pour un taux 
d’échantillon n/N supérieur à 1/7 avec un 
coefficient de marge égal à 1.96 (le coefficient de 
marge est déduit du taux de confiance s).

e=1.96 (p(1-p)/n) (N-n/N-1)
où p est la proportion à estimer (p=50%).

La taille de l’échantillon est tout à fait raisonnable 
pour obtenir un niveau de confiance et de précision 
très satisfaisant par rapport à la population globale 
des voiliers. 

Dans leur grande majorité les questionnaires 
sont remplis par un agent formé (Archipelagoes) 
minimisant ainsi les erreurs d’interprétation dans la 
lecture du questionnaire. Cette précaution a permis 
d’obtenir des données de grandes qualités. 
Les extractions et calculs statistiques ont été réalisé 
par M. Matthieu Aureau, statisticien diplômé.
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INTRODUCTION

L’étude plaisance 2015 a pour objectif de décrire 
et de décrypter le comportement des bateaux de 
plaisance qui naviguent dans les eaux polynésiennes. 
Elle doit permettre de mieux connaître les attentes 
et les besoins de la population de plaisanciers qui 
s’attarde principalement lors de l’hiver austral et 
servir d’outil d’aide à la décision à la fois pour les 
programmations à venir en terme de promotion, 
d’information, de structuration et d’infrastructures 
dédiées. 

Un échantillon significatif de ces navigateurs a été 
interrogé à l’aide d’un questionnaire détaillé et 
complet, validé par les équipes du Tahiti Tourisme.  
Le questionnaire s’intéresse aussi bien à la catégorie 
du visiteur (ex : grand yacht ou voilier plus modeste), 
ses origines, son parcours, ses attentes, son avis sur 
la destination… et doit permettre de disposer d’une 
photographie représentative des axes prioritaires de 
développement et d’amélioration de la destination.

Le flux global des plaisanciers de passage en Polynésie 
est comptabilisé par la Police aux Frontières (formalités 
d’immigration) et par le service des Douanes (formalités 
fiscales). Leur données et leurs décomptes ne sont 
pas exactement similaires. Dans un cas, certains 
plaisanciers — ressortissants de l’UE, notamment — 
n’effectuent pas tous leurs déclarations auprès des 
gendarmeries des premières îles touchées. Et une 
partie des plaisanciers n’effectuent pas la totalité 
des formalités douanières (entre 10 à 15% selon nos 
évaluations). Les données sont donc pondérées, mais 
demeurent le meilleur indicateur des flux concernés, 
leurs évolutions, et leurs provenances.

 
Il est à noter que l’absence  

d’autorités portuaires locales  
— en dehors des îles du Vent —  

ne permet pas à ce jour la délivrance et le 
décompte fiable des « clearance »  

d’entrée et de sortie. 

L’information globale sur les flux permet de 
consolider les résultats obtenus lors de l’enquête 
qualitative en définissant précisément la marge 
d’erreur des données étudiées. 

 
Les questionnaires sont remplis  

par un agent formé,  
minimisant ainsi les erreurs d’interprétation 

dans la lecture du questionnaire. 
 

Les données recueillies sont exploitées et croisées 
pour définir des profils types de plaisanciers, 
de caractériser leurs attentes et d’évaluer leurs 
impressions sur l’accueil et l’encadrement 
en Polynésie. Sur la base de ces résultats, des 
préconisations ont été définies pour accompagner 
et conseiller les décideurs publics, les responsables 
communaux, en termes d’aménagements, de 
promotion et de structuration touristiques. 

Le questionnaire a été élaboré avec le Tahiti Tourisme 
afin de mieux définir les comportements de voyage 
et de découverte de la Polynésie en bateau, cibler 
les atouts principaux du territoire, lister les attentes 
et les besoins de l’offre technique et touristique 
qui est proposée actuellement et enfin d’estimer 
les retombées économiques de la plaisance, et plus 
largement du tourisme nautique.  
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1. FLUX TOURISTIQUE 
PLAISANCE

Afin de pouvoir suivre et évaluer le nombre de 
navires de plaisance qui traversent la Polynésie 
française dans le cadre d’un séjour touristique, 
plusieurs sources sont à notre disposition.
Tout d’abord les services de la Gendarmerie qui, 
dans les îles « d’entrée » sur le territoire, réalisent les 
formalités et contrôle « transfrontaliers », centralisés 
par la Police aux Frontières.  
Ceux-ci néanmoins, peuvent être incomplets du fait 
de l’absence d’obligation pour les ressortissants de 
l’Union Européenne de se voir apposer un cachet 
d’entrée/sortie du territoire. 
Ensuite, le service des Douanes permet également 
à la fois d’estimer les flux, leurs évolutions, et la 
provenance (par le pavillon du navire) des équipages 
concernés. Ces chiffres sont également à pondérer, 
car tous ne réalisent pas leurs déclarations d’entrée 
ou de sortie en Douane.
Enfin, en vertu des textes relatifs à l’admission 
temporaire (et qui ouvrent droit à différents 
avantages) le nombre de dossiers peut s’avérer un 
indicateur complémentaire, utile pour pondérer les 
données précédentes.

 
Pour 2015, le service des Douanes  
recensent 590 navires entrants  

en Polynésie française.
 

Les chiffres issus des Gendarmeries estiment pour 
leur part le nombre de navires entrants à 675 pour 
la même période. Ce chiffre semble le plus proche 
du flux réel (et correspond à une pondération à la 
hausse de 15% de celui des Douanes).

Cela équivaut à une estimation de 2631 touristes 
(Source : Gendarmerie/PAF), soit moins de 1,5% du 
flux des visiteurs 2015 de la Polynésie française.

1.1 Évolution des flux

En croisant les différentes données1 à notre 
disposition, on peut proposer le graphique suivant :

Graph. 1 Evolution des flux Plaisance

On constate donc une augmentation des 
flux sur les cinq dernières années  

(près de 40% sur 5 ans), 

tant sur les chiffres directement collectés par le 
Service des Douanes, qu’en appliquant les éléments de 
pondération issus de nos enquêtes respectives et des 
données de la Police aux Frontières.
En outre, 2010 était une année de faible trafic.  
En recul par rapport à 2008 et 2009. Par rapport à 
2008 (555 entrées), par exemple, nous ne sommes 
plus qu’à une croissance constatée de 20% sur 7 ans.

Ce flux, établi de 600 à 700 navires, ne connait 
toujours pas la croissance attendue, qui permettait de 
dépasser le seuil des 1000 navires à l’année.  
Pour y parvenir, il faudrait une croissance moyenne 
de 10% par an jusqu’en 2019-2020.

1 Etudes Plaisance, Service du Tourisme 2008-2009 | Données 
Service des Douanes 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 
Données Polices aux Frontières 2009, 2015.
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1.2 Provenance des navires

Du fait de l’absence de convention entre l’Etat et le 
Pays, il peut être compliqué d’obtenir la nationalité 
des passagers (collectée par la Police aux Frontières).

Même si cela est un peu moins précis, il est 
possible néanmoins d’obtenir une cartographie de 
la provenance des navires en s’intéressant à leurs 
pavillons respectifs (qui indique le lieu de leur 
enregistrement). Cette donnée est fournie par le 
service des Douanes et disponible plus simplement.

En croisant les données disponibles ces 5 dernières 
années, relatives aux pavillons des navires, on obtient 
les données suivantes : 

Graph. 2 Provenance des navires (pavillons)

 
Les zones sources stables de provenance sont  

l’Europe de l’Ouest autour de 43%  
dont la France pour 15%,  

le Royaume-Uni pour 12%, 
et l’Allemagne autour de 5%. 

Vient ensuite l’Amérique du Nord qui oscille entre 
25 et 28% depuis 2010 (autour de 150 navires/an).

Le Pacifique représente une centaine de navires 
chaque année (équivalent au seul marché France, par 
exemple), avec 17% de moyenne, assez équitablement 
répartis entre Australie et Nouvelle-Zélande. 
L’ensemble des îles du Pacifique Sud représentant 
moins de 2% de la fréquentation.

Les navires sous pavillon des îles et côtes de la 
Caraïbes comptent pour 5 à 6%.

L’Europe du Nord est établi à 3%. Tandis que 
l’Amérique du Sud, L’Europe de l’Est, l’Asie et 
l’Afrique comptent chacun pour à peine 1% des 
navires qui croisent en Polynésie.

Cette information permet de conforter les zones 
actuelles de promotion sur le marché de la plaisance 
ou au contraire de souhaiter accentuer les actions 
dans des zones plus faibles. 

La réserve de voiliers privés que constitue la mer des 
Caraïbes, notamment avec l’ouverture du dernier 
tronçon du nouveau Canal de Panama, pourrait 
être sans doute davantage explorée pour permettre 
d’attirer des plaisanciers qui hésitent toujours  
à s’élancer dans le grand Pacifique.

 
Toute promotion ou communication doit 

très largement être réalisée en anglais.

Un autre enseignement que l’on peut tirer de ces 
répartitions tient aux langues utilisées et maitrisées. 
Les plaisanciers qui fréquentent la Polynésie française 
sont entre 60% et 65% naturellement anglophones, 
15 à 18% francophones, et à peu près 5% sont 
respectivement hispanophones ou germanophones.

Les langues asiatiques, ou l’italien par exemple, 
ne sont vraiment pas nécessaires à ce jour pour 
promouvoir la plaisance en Polynésie.
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2. DONNÉES GÉNÉRALES
 

234 propriétaires ou capitaines de navires  
ont répondu à l’enquête. 

Cette proportion représente 34,6% du nombre 
de voilier estimé (données Police aux Frontières ou 
données Douanes pondérées) ayant séjourné en 
Polynésie française sur la période considérée.
Le questionnaire a été principalement administré à 
Tahiti (80%), du mois d’avril au mois de septembre 
avec 3 agents formés spécialement. 
En suivant la route habituelle des navigateurs la 
plupart d’entre eux n’avaient donc pas encore rejoint 
les îles Sous-le-Vent. Il  convient d’en tenir compte 
pour l’interprétation de certains résultats — cela étant 
précisé au fur et à mesure dans la présente étude.

3. LE BATEAU

3.1 Taille du bateau

La taille moyenne des bateaux est de 45 pieds (13 m).  
80% des bateaux font moins de 50 pieds (15 m).
Trois « super yachts » d’une taille supérieure à 
100 pieds ont répondu à l’enquête.

3.2 Durée du séjour

La durée de séjour laisse apparaitre une très grande 
progression par rapport à la précédente étude 2008-
2009, plusieurs navires présents pour de longues 
durées ayant été interrogés.
En se basant sur la date de sortie prévue par les 210 
navires ayant répondus, on oscille entre 12 jours et 3 
ans de séjours programmés.

Durée Effectif Pourcentage

< 30 jours 9 4%

30 à 60 jours 21 9%

60 à 90 jours 57 24%

> 90 jours 123 53%
Non répondus : 24

3.3 Équipage

Equipage 
(nb pers.)

Effectif Pourcentage

1 21 10%

2 108 51%

3 27 13%

4 43 20%

plus de 4 13 6%

Total 212 100%

Non répondus : 22

Près de 3 bateaux sur 4 (75%) sont manœuvrés par 
moins de 4 marins.  
Plus de 50% des navires considérés sont habités par 
un couple, tandis que près de 40% le sont entre amis 
ou en famille.  
Les « vieux loups solitaires » ne constituent plus la 
norme et ne concernent que 10% des voiliers.
On note à peine 5% de renouvellement des 
équipages en Polynésie.

3.4 Le voyage

Dernier pays touché avant la Polynésie :

Pays Effectif Pourcentage

Amérique du Sud  
& Amérique 

Centrale
194 90%

Amérique du Nord 
& Hawaï

7 3%

Pacifique Sud 15 7%

Non répondu : 18

Galápagos 116

} 86 % de tous les 
bateaux

Panama 38

Mexique 31
Les 4/5 des voiliers (86%) escalent aux îles Galápagos 
(54%), le canal de Panama (18%) ou au Mexique 
(14%) avant de s’élancer pour la Polynésie. A partir 
de Panama, la route maritime la plus classique passe 
par les îles Galápagos. La Polynésie est la première 
escale après une traversée de plusieurs semaines.



Étude et analyse statistique| PLAISANCE TOURISTIQUE | 7 

3.5 Type de voyage

Effectif Pourcentage

Tour du monde 91 43%

Demi-Tour du monde 24 11%

TransPacifique 97 46%

Total 212 100%
Non répondus : 22

Plus de la moitié des navires sont engagés dans un 
itinéraire long, traversant plusieurs océans. Bien 
qu’en progression, les projets transPacifique sont 
encore insuffisants pour témoigner de l’attractivité 
spécifique de la zone de navigation Pacifique Sud. 

4. PARCOURS EN POLYNÉSIE

4.1 Port d’entrée en Polynésie

Entrée en 
Polynésie

Effectif Pourcentage

Marquises 193 82%

Tuamotu 3 1%

Gambier 16 7%

ISLV 5 2%

Tahiti 15 6%

Australes 3 1%

Total 234 100%

Ces pourcentages sont proches des données 
transmises par le Service des Douanes : Marquises 
(68%), Tuamotu (0,8%), Gambier (12%), ISLV 
(4,4%), Tahiti (11,7%), et Australes (1,8%). 

La très grande majorité des bateaux 
accostent en Polynésie par l’archipel des 
Marquises. L’île de Hiva-Oa est la porte 
d’entrée principale de la destination. 

 

4.2 Archipels visités 

Nombre 
d’archipels visités

Effectif Pourcentage

1 6 3%

2 33 14%

3 115 50%

4 73 32%

5 4 2%

Total 231 100%

84% des voiliers s’arrêtent dans au moins 3 archipels. 
La Polynésie n’est pas simplement une terre d’escale 
mais un territoire de découverte et d’exploration 
pour ces navigateurs de plaisance. Toutefois le 
parcours transpacifique classique traverse la Polynésie 
en suivant l’axe Marquises - Tuamotu - IDV - ISLV 
avant de reprendre le voyage vers les îles Cook. Donc 
les voiliers traversent assez facilement 3 archipels. 
L’enjeu est bien de les inviter à prolonger leur séjour 
dans les îles étapes — souvent limité aux 3 mois fixés 
par manque d’anticipation en amont de demandes 
de visas long séjour pour les équipages étrangers.

Archipels visités Effectif Pourcentage

Marquises 205 89%

Tuamotu 198 86%

Gambier 18 8%

ISLV 99 43%

IDV 209 90%

Les archipels plébiscités sont avant tout les Marquises 
qui accueillent le plus souvent les bateaux après la 
traversée depuis les Amériques, Tahiti et Moorea 
et particulièrement les Tuamotu. Le faible score 
des ISLV s’explique en grande partie parce que le 
questionnaire fut majoritairement administré sur 
Tahiti. Ce biais, induit par des contraintes pratiques, 
doit être pris en compte pour ne pas conclure trop 
hâtivement sur l’attractivité des ISLV. Pour confirmer 
cette analyse, il suffit d’observer que 58% des 
capitaines envisagent de quitter la Polynésie par les 
ISLV, la moitié depuis Bora-Bora.
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4.2.1 Archipel des îles Marquises

Nombre  
d’îles visitées

Effectif Pourcentage

1 24 12%

2 35 17%

3 53 26%

4 37 18%

5 25 12%

6 31 15%

Total 212 100%

Non répondus : 22

Les voiliers visitant l’archipel des Marquises s’arrêtent 
dans 70 % des cas dans au moins 3 îles. Les îles du 
groupe Sud sont un peu plus visitées que les îles 
du groupe Nord. Les îles principales de Hiva Oa et 
Nuku Hiva attirent nécessairement la plus grande 
partie de la flotte. Toutefois la moitié des bateaux 
explorent les îles plus petites comme Tahuata, Fatu 
Hiva ou Ua Pou. Ua Huka est une découverte plus 
rare.  

Iles visitées Effectif Pourcentage

Hiva Oa 184 87%

Tahuata 118 56%

Fatu Hiva 116 55%

Nuku Hiva 161 76%

Ua Pou 99 47%

Ua Huka 34 16%

4.2.2 Archipel des Tuamotu

Nombre  
d’îles visitées

Effectif Pourcentage

1 48 26%

2 50 27%

3 44 23%

4 22 12%

5 ou plus 22 12%

Total 212 100%

Non répondus : 22

L’archipel des Tuamotu est souvent considéré 
comme un lieu de passage et d’escale ponctuelle. Un 
quart de bateau ne visitent qu’un seul atoll. Sans 
concurrent réel, c’est l’atoll de Fakarava qui accueille 
le plus grand nombre de bateaux. Près de 65% des 
voiliers s’arrêtant aux Tuamotu, jettent l’encre à 
Fakarava — l’incidence du label Réserve de Biosphère est 
probable. Les conditions d’entrée dans les passes sont 
également un critère de choix des atolls fréquentés.

Iles visitées Effectif Pourcentage

Ahe 30 14%

Apataki 31 15%

Fakarava 135 64%

Kauhei 31 15%

Makemo 58 27%

Tahanea 33 16%

Tikehau 26 12%

Toau 47 22%

Rangiroa 47 22%

Raroia 19 9%

Autres îles 37 17%

4.3 Ports de sortie

80% des plaisanciers interrogés ont indiqué le port 
de sortie envisagé : 73% d’entre eux, sans surprise, 
prévoient de partir par les îles Sous-le-Vent (63% 
Bora Bora et 10% Raiatea), 23% par les îles du Vent 
(21% Tahiti et 2% Moorea), 2% par les Marquises, 
2% par les Gambiers, et 1% par les Tuamotu.
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5. INFORMATIONS ET 
DÉCOUVERTE DE LA 
POLYNÉSIE

5.1 Sources d’information sur la Polynésie

Plusieurs choix été possibles pour définir les sources 
d’information qui ont permis aux navigateurs de 
découvrir préalablement la Polynésie et ses richesses. 

Sources Effectif Pourcentage

Brochures 66 29%

Bureau du tourisme 88 39%

Livres & Guides 204 89%

Population locale 129 57%

Réseau plaisanciers 137 60%

Réseau BLU 39 17%

Site internet 163 71%
Non répondus : 6

Les livres, les guides touristiques en papiers, restent 
la source d’information principale pour 9 navigateurs 
sur 10. Internet est un vecteur d’information qui 
prend de plus en plus d’ampleur avec plus de 71% 
des plaisanciers qui y ont recourt. La mise en place 
d’une connexion de qualité lors des escales est donc 
une nécessité comme offre de service mais également 
un moyen d’informer et de communiquer. 

Les rencontres et les échanges (population locale et 
navigateurs) permettent également aux équipages 
d’explorer plus en détails les richesses du patrimoine 
maritime du pays. 
L’insuffisance de couverture du réseau BLU2 ne 
permet pas d’en faire une source d’information 
et d’échanges entre plaisanciers et avec les lieux 
d’accueil.

2  BLU (ou Bande Latérale Unique) désigne la radiotéléphonie en 
bandes marine. C’est un moyen d’information et de liaison de navire à 
navire et de navire à station côtière. La FEPSM (secours en mer) milite 
activement pour un renforcement de la couverture pour des raisons de 
sécurité.

5.2 Attraits de la destination

Attraits Effectif Pourcentage

Conditions de navigation 84 37%

Culture locale 147 64%

Diversité des archipels 135 59%

Etape en tour du monde 90 39%

Infrastructures d’accueil 15 7%

Infrastructures techniques 6 3%

Mythe des mers du Sud 115 50%

Autres 23 10%
Non répondus : 6

L’attrait des visiteurs plaisanciers pour la Polynésie 
restent largement lié au mythe des mers du Sud et à 
la culture. La diversité des archipels, les conditions 
de navigation et la situation d’étape au milieu de 
la traversée du Pacifique Sud apparaissent comme 
des raisons importantes incitant l’escale pour les 
navigateurs.

Les infrastructures d’accueil ou techniques sont des 
éléments de moindre influence pour le choix de 
l’escale. Parmi les autres raisons, le cursus scolaire et 
des personnages tels que Moitessier et Brel sont des 
éléments qui sont cités.
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6. SATISFACTION

La Polynésie correspond-t-elle aux attentes ?

Effectif Pourcentage

Oui 223 99%

Non 2 1%

Total 225 100%
Non répondus : 9

Informations recherchées

Attraits Effectif Pourcentage

Activités 63 34%

Calendrier manifestations 56 30%

Informations culturelles 105 56%

Plan de l’île ou des sites 114 61%

Restauration 25 13%

Services aux plaisanciers 109 59%
Non répondus : 48

Le service aux plaisanciers était une réponse attendue 
pour ce type de visiteurs. En revanche, la demande de 
plans indicatifs (magré les solutions technologiques), 
par île ou liés à des sites, reste une demande forte, 
qui pourrait être satisfaite en même temps que des 
informations liées à la culture locale.

Informations sur les réglementations ?

Effectif Pourcentage

Oui 163 73%

Non 61 27%

Total 224 100%
Non répondus : 10

Usage de yacht-agent

Effectif Pourcentage

Oui 77 36%

Non 135 64%

Total 212 100%
Non répondus : 22

7. INFRASTRUCTURES

Il a été demandé de jauger, comme en 2008-2009, la 
qualité des infrastructures d’accueil aux îles du Vent 
et dans les autres archipels.

7.1 Les îles du Vent : Tahiti & Moorea

Sur les graphiques suivants, les estimations 2015 
sont représentées en barres (brunes), et le taux de 
non-réponses est symbolisé en barre (magenta). Afin 
d’affiner l’analyse, les résultats 2009 en segments 
(bleus) sont superposés à ceux de 2015.

Les marinas

Les corps-mort

Le balisage
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Les infrastructures techniques

Le réseau radio

Le réseau wifi

 
Il en ressort une meilleure appréciation  

des marinas aux îles du Vent, 

déjà très bonne à l’époque, avec un net recul des 
rejets catégoriques et une progression de l’adéquation 
de l’offre.

Pour les corps-mort en revanche, ils sont bien plus 
jugés « correct » qu’il y a 6 ans, et la satisfaction 
est moindre. En outre, sur les îles du Vent, le taux 
de non-réponse est aussi significatif que ce n’est 
pas (dans cet archipel spécifiquement) ce qui est 
recherché par les plaisanciers au vu des démarches 
qu’ils ont à accomplir notamment sur Papeete, les 
places en marinas sont privilégiées.

Idem pour le balisage, un recul marqué de la 
satisfaction. Il faudrait étudier l’évolution de ce 
balisage pour expliquer cette tendance. Sachant qu’il 
s’agit là d’une question qui mobilise les navigateurs.

Si elles sont moins considérées comme mauvaises, 
les infrastructures techniques apparaissent tout 
juste correctes. Là encore, cette perception est une 
tendance forte, qui tient à la fois à l’évolution de 
l’offre en Polynésie, mais également aux grandes 
tendances et à l’évolution que ce secteur à pu 
connaitre à l’international, à la fois en termes de 
services et d’impacts sur l’environnement.

Le réseau radio et la couverture VHF/BLU n’est 
plus un sujet de préoccupation des plaisanciers. Le 
taux de non-réponse (et donc de désintérêt) est très 
important.Mais là encore, pour ceux qui répondent, 
les bonnes appréciations sont en recul.

Résultat très signifiant que celui sur l’appréciation du 
réseau internet, son accès et sa qualité... A peine 6% 
des personnes interrogées ne se sont pas prononcées. 
L’attente est forte. Les mœurs et les usages ont 
changés ces dernières années et la destination ne s’y 
est pas du tout adaptée. 

L’insatisfaction est sans appel 
par rapport aux besoins internet. 
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7.2 Les autres îles

Sur les graphiques suivants, les estimations 2015 sont 
représentées en barres (vertes), et le taux de non-
réponses est symbolisé en barre (magenta).  
Afin d’affiner l’analyse, les résultats 2009 en 
segments (bleus) sont superposés à ceux de 2015.

Les marinas

Les corps-mort

Le balisage

Les infrastructures techniques

Le réseau radio

Le réseau internet
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L’appréciation sur les marinas est sensiblement la 
même qu’il y a 6 ans, à ceci près que le taux de non-
réponses est particulièrement important (76%). Ceci 
s’explique par l’absence de marina aux Marquises 
et aux Tuamotu et le fait que le questionnaire ait 
été administré principalement aux îles du Vent. 
On ne peut donc sérieusement utiliser ces réponses 
pour juger de la satisfaction liée aux infrastructures 
des îles Sous-le-Vent. Cette réserve est valable pour 
l’ensemble des infrastructures suivantes. 

Pour les corps-mort en revanche, il y a nettement 
moins d’insatisfaction (qui primait en 2009), malgré 
un taux de réponse faible (cette population préfère 
les mouillages libres). Mais la politique d’installation 
de corps-mort en cours doit se poursuivre, tant aux 
Marquises, Tuamotu, qu’aux îles Sous-le-Vent.

Satisfecit pour le balisage dans les îles, en 
progression.

L’absence d’infrastructures techniques, ou pour ceux 
qui ont répondu après avoir visité celles des îles Sous-
le-Vent estiment majoritairement qu’elles sont, au 
mieux, correctes. Comme aux îles du Vent, la qualité 
de service, le rapport qualité/prix sans doute, mais 
surtout les préoccupations environnementales sont 
des points sensibles qui doivent être satisfaits.  
En outre, il y a une attente en douche et sanitaires 
publics, notamment aux Marquises.

Le réseau radio et la couverture VHF n’est plus 
un sujet de préoccupation des plaisanciers. Le 
taux de non-réponse (et donc de désintérêt) est très 
important.Mais là encore, pour ceux qui répondent, 
les bonnes appréciations sont en recul.

Plus encore qu’aux îles du Vent, l’absence 
d’opportunité de connexion ou la qualité de la 
connexion sont jugées exécrables dans les archipels... 

L’insatisfaction est sans appel 
par rapport aux besoins internet. 

8. RÉPARATIONS 

Parmi les travaux réalisés, les réponses ont évolué par 
rapport à 2009. D’abord ce sont près de 70% des 
navires qui auraient effectué des réparations (+20% 
par rapport à la précédente étude).
Cette tendance est aussi préjudiciable au séjour 
touristique, puisque cela contraint géographiquement 
le navire pendant près de la moitié du sejour en 
Polynésie. Il convient donc de permettre d’étendre 
encore les durées de séjour afin de permettre 
davantage de découvertes et d’expériences.

Type de travaux Effectif Pourcentage

Sur les voiles 80 39%

Sur le moteur 76 37%

Mise en cale sèche 40 19%

Autres 48 23%

Aucun 58 28%
Non répondus : 27
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9. BUDGET

L’estimation des dépenses lors du séjour 
polynésien est basée sur des informations fournies 
volontairement par les navigateurs. Les statistiques 
qui sont produites à partir de ces données sont à 
interpréter avec précaution. L’expérience montre 
que ce type d’information contient quelques biais 
liés à la réticence de certains d’aborder les questions 
financières. Toutefois, les ordres de grandeurs 
sont intéressants et permettent de définir les 
comportements des équipages. 

Finalement, 171 réponses furent comptabilisées 
sur les questions du budget. Pour éviter les erreurs 
de conversion, la devise (euros, dollars ou francs 
pacifiques) est au choix du navigateur. Les valeurs 
présentées dans les tableaux suivants sont en francs 
pacifiques.

Budget total (XPF)

Moyenne 1 049 303

Ecart-type 2 657 089

25% des bateaux 130 761

50% des bateaux 288 576

75% des bateaux 811 620
Non répondu : 63

La dépense moyenne est estimée à 1 000 000 XPF. 
Il existe aussi une très grande variabilité, donc 
des comportements très différents. Le quart des 
bateaux les plus économes ont un budget inférieur à 
130 000 XPF. A l’opposé le quart des bateaux les plus 
consommateurs dépensent plus de 800 000 XPF.

Par rapport à l’enquête menée en 2010, le montant 
du budget des plaisanciers à nettement augmenté. La 
moyenne par bateau était alors de 388 855 XPF. Il est 
nécessaire de rester prudent face à cette comparaison 
prenant en compte seulement les réponses 
volontaires mais la tendance est suffisamment nette 
pour être reconnue.

Graph. 14 Répartition moyenne des budgets

Le graphique 14 présentent la moyenne des 
répartitions des budgets pour chaque équipage. 
La nourriture représente un tiers des dépenses. 
L’entretien et la réparation du bateau est également 
un pôle de dépense important.

Poste de 
dépense

Nbre de 
réponses

Dépenses 
moyennes 2015

Dépenses 
moyennes 2009

Marina 101 179 718 84 778

Entretien / 
Réparations

119 362 574 123 884

Activités  
touristiques

132 104 063 118 707

Nourriture 124 641 368 194 589

Artisanat 101 222 028 -

En moyenne le poste nourriture dépasse 
600 000 XPF durant le séjour. Les activités 
touristiques ne sont pas vraiment plébiscitées. Par 
contre, en valeur, l’artisanat génère un volume 
non négligeable. Les amateurs sont prêts à mettre 
les moyens, plus que pour les activités purement 
touristiques. La découverte des lagons en navigation 
est une activité dans laquelle ces visiteurs n’ont, par 
exemple, pas besoin d’investir.
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Par rapport à l’enquête 2008-2009, les dépenses 
semble avoir largement augmenté (hormis les 
activités touristiques). La très nette augmentation des 
frais de nourriture demanderait des investigations 
complémentaires, une offre plus abondante, des prix 
en augmentation, un séjour plus long ? Par ailleurs 
la précédente enquête était en réponse libre et non 
administrée. 

L’augmentation du poste entretien et réparations (x3) 
pose lui aussi des questions. Il pourrait s’expliquer 
de plusieurs manières, à la fois une évolution des 
pratiques (un soin croissant et constant du navire, et 
une aptitude moindre à l’entretenir par soi-même) 
et le coût de commande de pièces à l’étranger via les 
sites de vente en ligne par exemple. 

Globalement, l’économie générée par le 
tourisme nautique est important pour 
la Polynésie (pour s’établir autour du 

milliard de francs Pacifique chaque année). 
 

Ces retombées bénéficient notamment aux îles et 
archipels en marge des flux touristiques traditionnels 
(Marquises, Tuamotu). Les équipages dépensent 
davantage qu’il y a quelques années. Ce phénomène 
semble indiquer que le profil des navigateurs évolue. 
L’accès à des bateaux plus technologiques (avec une 
assistance croissante à la navigation) et des standards 
de confort bien plus élevés, permettent aux nouveaux 
explorateurs, moins chevronnés qu’autrefois, 
d’entreprendre de long voyage vers des terres 
exotiques. Cette population est plus aisée, avec des 
revenus réguliers (retraites, rentes...) et hésite moins à 
profiter d’un séjour confortable.

10. PROFILS SPÉCIFIQUES

Afin d’affiner les prescriptions en termes 
d’aménagement et de promotion, nous avons 
confronter les résultats de la présente étude avec 
ceux de l’étude 2008-2009 pour tenter d’établir une 
évolution des profils spécifiques mis en évidence à 
l’époque.

Les classifications étaient répartis autour de deux 
axes : l’intérêt particulier pour la destination d’une 
part, et le niveau de dépenses réparations et activités 
d’autre part. 
Il était alors ressorti quatre groupes de 
comportements significatifs : Gros budgets / 
gourmands / Petits budgets (tour du monde) / et 
atypiques.

S’il existe toujours une différence, évidente, entre 
celles et ceux qui dégagent un budget non négligeable 
pour profiter de leur séjour (avec une certaine 
exigence sur le rapport qualité/prix) et ceux qui 
fuient le luxe ou le grand confort pour privilégier les 
aspects pratiques et peu onéreux, les écarts se sont 
sensiblement contractés.

A tel point, qu’il n’y a pratiquement 
plus aucune liaison significative entre 

les caractéristiques des voiliers et 
les comportements qui ressortent.

 

Ce constat est assez marquant. A tout le moins, 
cette absence de profil spécifique constitue une 
information. Cela signifie que le comportement des 
voiliers s’est lissés. Qu’ils sont aujourd’hui — pour 
ceux qui traversent la Polynésie, tout du moins — 
dans une sorte de norme. 

Pour l’exprimer autrement, l’équipage d’un petit 
voilier n’apprécie plus davantage la culture et 
moins les activités touristiques qu’un voilier plus 
confortable et plus imposant. Les postes de dépenses 
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sont sensiblement identiques. Les volumes de 
dépense varient, pour leur part mais nécessairement 
en fonction du nombre d’équipiers et du temps 
passé. 

L’entretien des bateaux et la nourriture étant 
des postes de dépense prioritaires, ils varient 
naturellement avec la durée du séjour en Polynésie.

Ainsi, ni le niveau de vie du propriétaire, le type de 
navire, l’origine ou la nationalité, ni le type de voyage 
entrepris, ne sont statistiquement discriminants. Les 
tests statistiques (khi2) n’ont pas permis de mettre 
en évidence la dépendance d’un comportement 
spécifique pour une action spécifique.

Les comportements sont statistiquement 
répartis équitablement quelles que 

soient les sous-populations envisagées. 

Plusieurs hypothèses peuvent être émises, face à ce 
constat. D’une part, une évolution sociologique 
marquée de ce type de visiteurs, qui sont moins 
des « navigateurs » qu’autrefois, et bien davantage 
des « plaisanciers ». Le nivellement se fait « par le 
haut », avec bien moins de « vieux loups de mers » 
ou de « vagabonds des mers ». La plaisance a un coût 
aujourd’hui, partout dans le monde, et il convient 
de disposer de moyens suffisants pour s’élancer à 
l’assaut des océans.

D’autre part, l’offre existante « haut de gamme », 
à forte valeur ajoutée, qu’elle soit touristique ou 
technique, est soit inexistante ou insuffisante, 
soit ne dispose pas des attraits nécessaires à être 
majoritairement retenue par tel ou tel sous-groupe de 
plaisanciers.

11. REMARQUES

11.1 Rejets des populations & riverains

Cet aspect n’entre pas directement dans le champ 
de cette étude (et pourrait faire l’objet d’une étude 
spécifique). Néanmoins, il faut témoigner d’un recul 
de la tolérance des populations locales envers les 
plaisanciers et de la multiplication des initiatives 
de rejets ou d’hostilités à l’égard des plaisanciers, 
principalement exprimés, ces dernières années, dans 
l’archipel de la Société (Moorea, Huahine, Raiatea).

Plusieurs amalgames et idées reçues sont sources 
de conflits — souvent liés au mouillage forain dans 
les lagons — : la confiscation réelle ou crainte d’un 
espace lagonnaire par les navires de plaisance (qui 
pourrait gêner riverains, rameurs et pêcheurs) ; 
l’impact environnemental et la pollution supposée 
engendrés par ces navires ; l’impunité, l’impudeur, 
l’irrespect du plaisanciers face aux règles communes, 
aux modes de vie, aux coutumes locales ; et enfin, 
l’impact économique jugé très faible et très relatif 
dans des îles qui, structurellement, n’en dépendent 
pas ou peu.

L’autre facteur est lié au sentiment d’un 
accroissement massif du nombre de navires, qui est 
pourtant davantage le fait de plaisanciers résidents 
— installés en Polynésie — que d’un accroissement 
brutal du nombre de navires qui visitent les îles — 
même s’ils restent bien plus longtemps.

Quelle que soit la politique d’aménagement ou 
de développement préconisée, il convient de 
tenir compte de ces phénomènes de rejets, d’en 
comprendre les ressorts locaux, et de ne pas les sous-
estimés. Il s’agit d’une tendance localisée à ce jour, 
mais qui pourrait bien se développer plus rapidement 
que la plaisance elle-même.
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11.2 Les rallyes et groupements 

L’une des difficultés pour réaliser de l’information 
aux plaisanciers tient à la dispersion, dans le temps 
comme dans l’espace, de cette population, qui 
effectuent des voyages sans utiliser les voies de 
communication et d’information usuelles (agents 
de voyage, tour-opérateurs, etc.). En outre, la 
communication touristique habituelle est insuffisante 
puisqu’ils ont besoin d’informations spécifiques 
liées à la navigation, aux infrastructures qui leur sont 
dédiées, et qui puissent renforcer leur autonomie.

Depuis plusieurs années, le phénomène des rallyes 
internationaux ou de groupements de navires (qui 
naviguent conjointement sur un itinéraire prévu à 
l’avance) se décuple fortement. 

Si cela peut constituer un frein à la dispersion des 
navires dans des îles plus isolées et également un 
frein à la durée de séjour touristique des navires 
dans nos eaux, ils représentent autant de réseaux 
et de vecteurs de communication et d’information 
efficaces. Rallyes World ARC (initialement biannuel, 
devenu annuel depuis 2014 et qui double le nombre 
de participants en 2016), Blue Water, World Oyster, 
Blue Planet Odyssey, ou groupements tel le Puddle 
Jump, le travail de fond mené pour les identifier et 
les encourager porte ses fruits, notamment pour 
l’archipel des Marquises. Ils sont également des 
vecteurs de promotion pour la destination qu’il 
convient de considérer, puisqu’ils continuent leur 
route autour du monde, et communiquent sur tous 
types de médias auprès des plaisanciers du monde 
entier.

11.3 Visas long séjour

Le premier point concerne la communication sur 
les procédures d’obtention de visas long séjour (qui 
concernent potentiellement plus de 70% des visiteurs 
de plaisance). La demande devant être réalisée soit 
dans leur Pays d’origine, soit dans le dernier consulat 
français visités, beaucoup d’entre eux n’anticipe pas 
et se retrouvent à devoir quitter la Polynésie plus tôt 
qu’ils ne l’auraient souhaité. Une communication 
spécifique est nécessaire sur cet aspect particulier qui 

nous fait perdre à la fois des jours de fréquentation 
et des retombées économiques. Nous préconisons 
donc qu’une action de communication dédiée soit 
réalisée sur les principaux sites internet et guides 
d’informations pour les plaisanciers.

11.4 Guichet Unique

Dans les commentaires libres, un bon nombre 
parmi eux, fait état de leur ressenti d’une complexité 
exagérée face aux diverses démarches et procédures 
administratives auxquelles ils doivent se soumettre — 
sans compter l’éclatement géographique sur Papeete 
qui les forcent à courrir d’un bureau à un autre entre 
le front de mer et Motu Uta. Ils réclament un guichet 
unique administratif qui pourrait simplifier leur 
parcours et centraliser leurs démarches.

11.5 Informations

Au titre de la communication, il conviendrait 
également de penser à des panneaux d’informations 
dans les ports les plus fréquentés, spécifiquement 
pensés pour les plaisanciers.
Il serait également judicieux d’inciter Vini à 
davantage promouvoir et informer sur ses produits 
ViniSpot et sur ses zones de couverture en attendant 
le déploiement d’une solution plus adaptée.

Dans une prochaine enquête, nous préconisons 
également de pouvoir interroger les plaisanciers sur 
l’impact perçu de la vitrine Tahiti présente à Panama, 
afin d’en mesurer plus précisément les impacts.

11.5 Transports et sanitaires

Dans les commentaires également, il est fait mention 
à plusieurs reprises de la difficulté liés aux transports 
à terre sur les îles. L’absence de transports en 
commun ou le manque d’information (comme sur 
Tahiti) sont pointés du doigts.  
Enfin, le manque de sanitaires publics est une 
remarque récurrente, notamment aux Marquises.
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12. SYNTHÈSE &    
 PRÉCONISATIONS

Le premier élément à considérer est que les 
plaisanciers, s’ils dépensent individuellement, par 
jour, moins qu’un visiteur traditionnel, restent en 
Polynésie bien plus longtemps (plus de 90 jours pour 
la moitié d’entre eux, plus de 60 jours pour les 3/4), 
et visitent plusieurs archipels et un grand nombre 
d’îles. 

85% parcourent 3 archipels ou plus, 
et plus de la moitié escalent dans 

plus d’une dizaine d’îles différentes.

Les retombées économiques générées (près 
de 1 milliard XPF chaque année) sont donc 
majoritairement réparties sur l’ensemble du 
territoire polynésien, au plus près des populations, 
et participent de l’équilibre économique et social des 
îles traversées, à proportion de leur éloignement des 
grands circuits touristiques ou des décentralisations 
administratives.

Chaque navire dépense en moyenne 1 millions XPF. 
Les 2/3 sont liés au ravitaillement, à l’alimentation, 
et à l’entretien du navire. Le tiers restant est consacré 
pour moitié à l’artisanat, aux souvenirs. Ce qui reste 
étant injecté dans l’industrie touristique ou dans 
les infrastructures (marinas). A contrario d’autres 
populations touristiques, donc, les plaisanciers font 
peu recettes auprès des prestataires d’activités, ils 
préfèrent l’autonomie. Ils consacrent leurs moyens 
pour eux-même ou leur embarcation, et font vivre 
ainsi d’autres segments économiques que l’industrie 
traditionnelle.

Vecteurs de développement de proximité

Ces visiteurs sont à même de contribuer 
efficacement aux économies insulaires, de permettre 
le développement d’infrastructures techniques, 
de réparation et maintenance nautiques, de 
petites tailles, qui pourraient également apporter 

pour l’ensemble des « usagers de la mer » 
locaux une proximité et des services de qualité 
inexistants aujourd’hui. Ils offrent des débouchés 
supplémentaires aux petits commerçants et aux 
producteurs locaux. La plaisance touristique doit 
donc être appréhendée comme un facteur non-
négligeable de développement local durable dans le 
plus grand nombre des îles de Polynésie française.

Il ressort également qu’ils préfèrent le mouillage 
forain (ceux que nous offrons, il faut le souligner, 
sont exceptionnels) et les corps-morts plutôt que de 
dormir chaque soir en marina.

Leur attente principale en termes d’infrastructures 
concerne les moyens de communication : une 
connexion internet efficace et disponible. C’est là un 
usage nouveau, à ce niveau, qui compte fortement à 
leurs yeux dans l’appréciation de l’attractivité d’une 
destination.

Tout programme de développement 
du secteur passe donc par un effort 
réel sur la disponibilité d’un accès 

internet, quels que soient les archipels.

L’évolution actuelle des flux (près de 40% en plus sur 
5 ans) doit également engager le Pays à rationaliser 
les circuits et contraintes administratives, s’attaquer 
aux problématiques des espaces nautiques partagés, et 
promouvoir et faire-valoir les intérêts de ce segment 
touristique auprès des populations. Il convient enfin 
de constituer un maillage d’informations au plus 
près de leurs usages et des lieux fréquentés. 

Ils sont largement anglophones et pour plus de 
85% d’entre eux escalent à Panama et/ou aux îles 
Galápagos avant de toucher la Polynésie. On constate 
que leur route est essentiellement transPacifique, 
avec plus de 88% parmi eux qui continuent leur 
périple vers l’Ouest (seuls 8% repartent sur Hawai, 
et 4% sur l’Amérique du Sud). La Polynésie est 
donc, avec les Galápagos, la porte d’entrée dans le 
Pacifique Sud, tant en matière d’information que de 
communication, il y a nécessairement des synergies à 
initier avec nos voisins occidentaux.
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Les plaisanciers s’informent toujours par des biais 
traditionnels (livres et guides spécialisés) et par du 
bouche à oreille au sein des réseaux de plaisanciers. 
Comme cela commence à être mis en place sur 
Panama, il ne serait pas sans intérêt de trouver 
un relais d’information permanent sur notre 
destination aux Galápagos. 

Pour promouvoir notre destination, près de la 
moitié venant d’Europe de l’Ouest (France & 
Royaume Uni), et un quart d’Amérique du Nord, il 
ne faut pas négliger les opérations sur ces marchés. 
Viennent ensuite des plaisanciers d’Australie et de 
Nouvelle-Zélande. Il apparaît en outre que la réserve 
de navigateurs présents aux Caraïbes n’est jamais 
spécifiquement ciblée. 

Ce sera sans doute un passage obligé à l’avenir, si 
l’on recherche un accroissement sensible du flux 
plaisance. De même qu’une médiatisation plus 
importante et auprès d’un plus large public des 
événements nautiques à la voile de la Polynésie 
(sans évoquer l’éventuelle organisation d’une 
grande course trans-Pacifique) permettent d’initier 
une communication en phase avec la dimension, 
la culture et l’histoire maritimes de la Polynésie 
française. 

Représentation schématique des flux plaisance en entrée et sortie de Polynésie française

 
Une communication en phase avec  

la dimension, la culture  
et l’histoire maritimes polynésiennes. 
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13. ANNEXES

Synthèse des commentaires libres 
des plaisanciers, exprimés à l’issu du 
questionnaire

En résumé, ils adorent l’accueil et la vie en 
Polynésie, les paysages.
Ils sont satisfaits des infrastructures sur Tahiti mais 
soulignent les manques dans les autres archipels, 
ponton annexes et accès à l‘eau et essence.
Un manque de services techniques aux yachts 
proposés dans les marinas, de pièces de rechange 
dans les magazins.
Un besoin de plus de communication sur les 
douanes et les formalités d’entrées.
Un besoin de plus d’info sur les évènements, les 
activités, les services dans toutes les îles.
Demande de faciliter l’accès aux visas longue durée.
Demande d’une nette amélioration de l’accès à une 
connexion internet de qualité.
Demande également sur le tri des déchets dans les 
îles.

Extraits :
Accueil :
L’accueil des populations aux Marquises et aux Tuamotu
La constance de la mentalité polynésienne
Des gens souvent désintéressés par rapport à l’argent
Accueil fantastique de la part des polynésiens.
Accueil très chaleureux dans l’ensemble de la Polynésie. Cela fait très 
plaisir !
C’est magnifique, la vie est belle et c’est tant mieux.
Excellent accueil des marquisiens et une sécurité formidables aux 
Marquises et aux Tuamotu
On a adoré nagé avec les raies manta aux Marquises (à Tahuata).
Bien que le paysage soit d’une beauté incroyable à Fatu Hiva, les 
locaux ne savaient pas comment interagir avec nous

Infrastructures
Marina de Papeete :
La marina située à Papeete est superbe. Le personnel est très gentil et 
serviable.
Nous avons apprécié les navettes gratuites nous conduisant au 
supermarché. C’est d’ailleurs pour cela, que nous sommes restés plus 
longtemps en Polynésie afin de pouvoir faire des provisions.
Marina Papeete : Excellent personnel, très à l’écoute, une grande 
d’aide. Ken et Franco ont su répondre à toutes mes questions 
approvisionnement, au taxi, bus, réparations. Ils ont également pris 
soin de m’aider pour ce qu’il s’agit des procédures d’entrées et de sorties. 
J’ai été à la nouvelle Marina de Papeete. Elle est bien faite, cependant 
il y a eu quelques vols au sein de la Marina. J’ai appelé la police, ils ne 
sont jamais venus. Notre voyage en Polynésie a été 100 % positif, mais 
les délits tels que le vols semblent augmenter ce qui n’est pas un bon 
point pour le tourisme.
Les innovations du port super bien ! Davantage de service pour les 
pièces de réparations.

Davantage de corps-mort à Tahiti serait bien.
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Infrastructures Marquises /Tuamotus: 
Manque d’infrastructures d’accueil, et d’infrastructures techniques
Accéder à une station essence est difficile
Les structures d’accueil notamment lors du mouillage/ancrage à Hiva 
Oa sont mauvaises. Il faudrait installer des dériveurs (dinghy facilities) 
et un espace pour s’approvisionner en carburant et en eau car les 
installations actuelles sont dangereuses.
Les mouillages/ ancrages à Rangiroa et Fakarava (au sud de la passe) 
détruisent le corail. Il faudrait installer des corps-morts.
Les infrastructures pour les plaisanciers est mauvaise aux Marquises. 
L’installation de quais pour les annexes serait très utile à Nuku Hiva et 
Hiva Oa. Même chose pour l’essence et l’eau.
Il serait bien d’installer des pontons flottants pour amarrer les annexes.

Gestion des déchets :
Faciliter le réapprovisionnement en eau potable des bateaux ainsi que le 
dépôt des ordures pour maintenir un Fenua propre. MERCI ! 

Internet :
Accès internet cher et ne fonctionne pas ! Internet a vraiment été un 
problème. On a essayé Manaspot et les cartes Sim, c’est vraiment 
mauvais./ La communication via le wifi/internet est impossible en 
Polynésie. Quand la connexion internet fonctionne, c’est vraiment lent 
et très cher. Pourquoi les cafés ne mettent pas en place des bornes wifi 
gratuites ?

Visas/ durée :
Rendre plus facile l’obtention des visas longue durée. C’est vraiment 
difficile et très coûteux ! On a dû prendre d’avion à plusieurs reprises.
Adore la Polynésie et veut rester plus longtemps. Rendre la possibilité 
d’extension du VISA plus simple. On compte naviguer jusqu’aux îles 
Cooks et revenir à Tahiti. Cependant le voyage est très compliqué !
Faciliter l’obtention d’un visa plus long
Nous resterions un peu plus longtemps si le visa le permettait.
On aurait voulu rester plus longtemps en Polynésie, et espérait pouvoir 
prolonger notre VISA en étant à Tahiti. Nous n’aurions pas imaginé 
que la Polynésie allait autant nous plaire ! On aurait vraiment voulu 
profiter davantage des autres îles et atolls. En espérant que vous pourrez 
changer les politiques en vigueur, et permettre des VISA plus long.
Prolonger la période de VISA, car on passe beaucoup de temps à 
réparer nos bateaux et ne profite pas assez du cadre de la Polynésie. 1 
ou 2 mois en plus, serait super, on dépenserait davantage d’argent dans 

le pays également.

Informations
Il n’y pas d’informations sur les événements en Polynésie.
Mettre à jour les cartes de la ville, avec les services à disposition
Les informations et procédures douanières pas très clairs.
Plus d’informations au sein des Marinas sur les événements à venir.
Raiatea : L’office du tourisme de Raiatea ne contient uniquement des 
informations en français et aucune en anglais.
Les renseignements sur les services  pour les bateaux ne sont pas très 
complet.
Très bon accueil à l’office du tourisme de Papeete
Très peu d’informations radio.

Pièce de rechanges :
Difficultés, retards, et dépenses coûteuses dans l’obtention des pièces 
détachés.
Les magasins n’ont pas assez de stock de matériaux électroniques pour 
les bateaux bien que la demande soit élevée.
Le prix d’importation de pièce détaché est vraiment très élevé
La plupart du temps, les pièces de bateaux ne sont pas en stock. On 
peut trouver uniquement de l’électronique, quelques pièces de bateaux, 
et quelques équipements.
Par contre, aucune information précises de la part des douanes 
concernant les conditions d’importations de matériel de réparation


