
Pour un tourisme 
durable à l’échelle 

de l’Ile 



1 CONTEXTE



3

Stratégie de développement des services 
et des loisirs (SDTSL) 2025

Les Ateliers du Tourisme qui se sont tenus de fin 2015 à fin 2016 ont permis au Gouvernement et

aux 3 provinces de :

- dresser le bilan de de la mise en œuvre du plan de développement touristique concerté

(PDTC) arrêté en décembre 2005;

- fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs pour les dix années à venir.

Afin d’atteindre ces objectifs, plus de deux cents préconisations ont été établies pour développer ce

secteur d’activités.

La nouvelle stratégie arrêtée, dénommée « Stratégie de développement des services et des

loisirs 2025 » privilégie le développement d’un tourisme durable, permettant de trouver un équilibre

dans le triptyque Développement économique / Préservation de l’environnement /

Appropriation par les populations locales dans les projets touristiques.
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Objectifs qualitatifs de la SDTSL 2025 

• Privilégier le développement d’un tourisme durable (Développement économique,

protection de l’environnement, appropriation des populations).

• Développer et structurer l’offre touristique (transports, hébergements, activités et

services).

• Elever la qualité des prestations touristiques au niveau du coût de la destination.

• Renforcer la notoriété de la destination à l’international (Australie, France, Nouvelle-

Zélande, Japon, Europe, Chine).

• Faire entrer Nouméa dans le top 10 des escales de croisière les mieux notées de la

zone Pacifique.

• Améliorer l’expérience et la satisfaction du visiteur (croisiéristes et touristes) dans le

but d’accroître le nombre de séjours renouvelés.

Faire de la Nouvelle-Calédonie, une véritable destination touristique
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Objectifs quantitatifs de la SDTSL 2025 
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2 L’ILE DES PINS, UN JOYAU DU 
TOURISME CALEDONIEN
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Carte touristique de l’Ile des Pins
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Fréquentation touristique de l’Ile des Pins

• 225 594 croisiéristes ont fait escale à l’IDP en 

2017 (représentant 95 paquebots)

• 66 000 touristes sont venus à l’IDP en 2016 

(44 000 de touristes étrangers ou affinitaires et 

22 000 de touristes Calédoniens)

• 38 000 touristes ont séjourné en hébergement 

payant

• Durée moyenne de séjour : 3 à 4 jours

• Le secteur de l’hébergement touristique 

représente environ 210 emplois (68% des 

emplois salariés de l’IDP, hors fonctionnaires)

Répartition des touristes étrangers et métropolitains 
par nationalité
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Comparatif activité de tourisme et de croisière

Séjour Croisière 

Nombre de visiteurs annuels 66 000 225 594

Retombées économiques directes 1 300 000 000 FCFP 400 000 000 FCFP

Retombées économiques par nombre de touriste 27 200 FCFP 1 785 FCFP

Dépense journalière par personne (hors hébergement) 8 400 Francs 1 760 Francs

Nombre d’emplois directs induits 290 ETP 130 (par journée de paquebot) soit 55 ETP

Salaire moyen 168 000 Francs Inconnues

Masse salariale 408 430 000 Francs Inconnues

Statuts professionnels (majoritaire) Salarié - CDI Entrepreneurs indépendants 

Sexe (majoritaire) Femmes Hommes 

Croissance de l’activité Stable En croissance 

Maturité des opérateurs Mature En développement 
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Impacts environnementaux : zones sensibles 
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Démarche participative et concertée

• La préparation et l’organisation de ces ateliers qui se tiendront du 23 au 25 avril

ont été pensés dans une démarche participative de concertation et de

gouvernance du développement durable.

• Ces trois journées consisteront ainsi à partager les constats et les besoins

pour le développement d’un « tourisme à l’échelle de l’île ».
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Thématiques

Valorisation et 
protection de son 

environnement naturel 
et culturel
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Les leviers d’un développement 
éco-responsable du tourisme à l’Ile des Pins

Le développement 
de l’agriculture 

pour 
approvisionner les 

hôtels 

Le développement 
de la pêche pour 

approvisionner les 
hôtels

Les attentes et les 
besoins des 
coutumiers

Le développement 
de l’artisanat

La formation

L’image de l’île et 
le marketing

Les besoins et les 
ressources en 

eau des touristes
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Lundi 23 avril 2018 

• 10H – 12H30 : Ouverture officielle & bilan du tourisme à l’Ile des Pins

***

• 13H30 – 15H30 : Coordination du tourisme à l’Ile des Pins

• 16H – 17H30 : Groupes de discussion en parallèle avec les intervenants

L’Ile des Pins, dans le tourisme calédonien
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Mardi 24 avril 2018 

• 08H – 10H00 : Séjourner à l’Ile des Pins

• 10H30 – 12H30 : Découvrir l’le des Pins

***

• 13H30 – 15H30 : Se rendre en bateau à l’Ile des Pins

• 16H – 17H30 : Se rendre en avion à l’Ile des Pins

Le tourisme de séjour à l’Ile des Pins
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Mercredi 25 avril 2018 

• 08H – 10H00 : Accueil des croisiéristes

• 10H30 – 12H30 : Faire escale à l’Ile des Pins

***

• 13H30 – 15H30 : Protéger la biodiversité de l’Ile des Pins

• 16H – 17H30 : Préserver les ressources naturelles de l’Ile des Pins

Le tourisme de croisière à l’Ile des Pins
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Contact presse :
Ludvina HMEUN

ludvina.hmeun@province-sud.nc 
85.83.09 – 20.50.51


