
Le nombre de touristes repart à la
hausse

La hausse de la fréquentation concerne avant
tout le tourisme d’agrément, qui regroupe les
personnes venues prioritairement pour visiter
l’île. Leur nombre a presque doublé en 2009
par rapport à 2008, pour atteindre 23 000
visiteurs. Le tourisme affinitaire, qui
correspond aux personnes venues rendre
visite à des proches (parents ou amis), se
stabilise quant à lui autour de 16 000 visiteurs.
Le tourisme d’affaires, après avoir subi une
baisse en 2008, augmente de 10 %.

9 touristes sur 10 en provenance
de France métropolitaine ou de La
Réunion

En 2009, près de la moitié des touristes (47 %)
sont en provenance de France métropolitaine.

Depuis 2004, leur nombre ne cesse
d’augmenter. Avec 23 000 visiteurs en 2009, il
a presque doublé par rapport à 2008.

Les touristes en provenance de La Réunion
représentent quant à eux 44 % des visiteurs.
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Enquête Flux Touristiques 2009

Près de 50 000 touristes à Mayotte

En 2009 le nombre de touristes à Mayotte avoisine les 50 000, ce qui représente une
hausse de 30 % par rapport à 2008. Les touristes proviennent essentiellement de
France métropolitaine et de La Réunion. Ils séjournent en moyenne un peu plus
longtemps qu'en 2008, 24 jours, à l’exception des touristes d’affaires qui, eux, ne
restent que 11 jours.

Répartition des touristes
selon leur lieu de résidence

Source : Insee - CDM - CTM - Enquêtes Flux Tou-
ristiques à Mayotte 2009

Évolution de la fréquentation touristique selon le motif de voyage

Source : Insee - CDM - CTM - Enquêtes Flux Touristiques à Mayotte 2009
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Les touristes sont le plus souvent
hébergés chez des résidents

Environ 70 % des touristes sont hébergés chez
des résidents : parents, amis ou relations. lls
sont 34 000 dans cette situation.

Les hommes ou femmes d’affaires sont très
majoritairement logés à l’hôtel.

Les touristes originaires de
Mayotte

Les touristes originaires de Mayotte sont
chaque année plus nombreux. lls sont près de
18 000 en 2009, et représentent 36 % de
l’ensemble des touristes (26 % en 2006).

Souvent venus pour rendre visite à leurs
proches, ils représentent plus de la moitié des
touristes « affinitaires » de l’île.

A contrario, peu d’originaires viennent pour
faire des affaires (2 %). Quel que soit le motif
de leur voyage, la durée moyenne de leur
séjour est bien supérieure à celle des autres
touristes.

Elle est de 40 jours pour une personne
originaire de Mayotte, contre 17 jours pour les
autres.

Durée du séjour selon le motif du voyage et l'origine du touriste

Source : Insee - CDM - CTM - Enquête Flux Touristiques à Mayotte 2009

Les ambassadeurs de Mayotte

La majorité des touristes qui se rendent à Mayotte ont découvert la destination par
l’intermédiaire de parents, amis ou relations, qui les ont incités à faire ce choix.

Parmi les non-originaires, 14 000 ont découvert Mayotte par ce biais. Finalement,
peu de visiteurs ont choisi Mayotte via une information extérieure à leur cercle
proche.

Répartition des touristes selon le mode
d'hébergement principal

Source : Insee - CDM - CTM - Enquête Flux Touristi-
ques à Mayotte 2009

Répartition des touristes non-originaires ayant connu Mayotte par des
parents ou amis selon le motif du voyage

Nombre de personnes

Ensemble 13 800

Tourisme d’agrément 8  000

Visite famille, amis 4 700

Tourisme d’affaires 1 000

Autres motifs 100

Source : Insee - CDM - CTM - Enquête Flux Touristiques à Mayotte 2009
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La durée moyenne de séjour
des touristes augmente

La durée moyenne de séjour d’un touriste
est de 24 jours en 2009, soit un jour de
plus qu’en 2008 et 4 jours de plus qu’en
2006 ou 2007.

Les touristes venus rendre visite à leurs
proches restent beaucoup plus longtemps
que les autres (34 jours en moyenne), en
augmentation de 7 jours comparativement
à 2008.

Les touristes venus en premier lieu pour
visiter l’île restent moins longtemps, 25
jours en moyenne, en stabilité sur les trois
dernières années. Les touristes d’affaires
restent en moyenne 11 jours.

Les primo-touristes

Un tiers des touristes viennent pour la
première fois à Mayotte.

S’agissant des Métropolitains en
particulier, près de la moitié d’entre eux
découvrent Mayotte à l’occasion de ce
séjour.

Leurs motivations sont essentiellement les
loisirs, la découverte de l’île ou la visite de
la famille.

Toutefois, 34 % des touristes d’affaires
aussi sont des primo-touristes à Mayotte.■
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Évolution de la durée moyenne de séjour selon le motif du voyage

Source : Insee - CDM - CTM - Enquêtes Flux Touristiques à Mayotte

Répartition des primo-touristes selon leur lieu de résidence

Nombre Part de primo-touristes

Ensemble 16 800 34%

La Réunion 4 600 21%

France métropolitaine 10 500 45%

Autres Pays 1 700 41%

Source : Insee - CDM - CTM - Enquête Flux Touristiques à Mayotte 2009

Définitions

Tourisme d’affaires : la motivation
principale du séjour est d’ordre
professionnel. À Mayotte, cette catégorie
contient en particulier des personnes
venues pour des périodes assez longues
(compagnies tournantes de gendarmes ou
médecins remplaçants par exemple).

Tourisme d’agrément : la motivation du
séjour est la découverte de l’île, les
vacances, la détente.

Tourisme affinitaire : la motivation
principale du séjour est la visite à des
parents ou des amis.

Autres touristes : cette catégorie
comprend les personnes voyageant pour
un motif médical, une participation à une
compétition sportive, un stage étudiant...

Mode d’hébergement principal : il
s’agit de celui qui représente le plus de
nuitées durant le séjour.

Primo-touriste : touriste se rendant pour
la première fois à Mayotte.

L’enquête flux touristiques

Les résultats ont été établis à partir de
l’exploitation de l’enquête sur les flux
touristiques réalisée à l’aéroport de
Pamandzi.

Cette enquête, cofinancée par la
collectivité départementale de Mayotte,
est menée par l’Insee de Mayotte, en
partenariat avec le Comité du Tourisme.

Elle concerne les passagers des avions au
départ de Mayotte, sur la base d’un
échantillon représentatif de vols répartis
tout au long de l’année.

L’ensemble des passagers des vols
sélectionnés est interrogé, qu’ils soient
touristes ou résidents.
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Évolution de la fréquentation touristique depuis 2004
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nombre total de touristes 32 200 38 800 31 100 40 700 38 000 49 500

Catégorie de tourisme

Tourisme d’agrément 17 900 16 400 7 300 13 000 11 700 22 700

Visite famille, amis 9 200 12 300 11 600 13 800 16 600 16 400

Tourisme d’affaires 3 700 6 400 9 800 12 300 8 600 9 400

Autres motifs 1 400 3 700 2 400 1 600 1 100 1 000

Lieu de résidence

France métropolitaine 8 200 11 100 13 600 15 500 17 200 23 300

La Réunion 18 300 22 800 13 400 18 500 17 100 22 000

Autres pays 5 700 4 900 4 100 6 700 3 700 4 200

Répartition des touristes selon leur lieu de résidence et le motif du voyage en 2009
Lieu de résidence Tourisme d’agrément Visite famille, amis Tourisme d’affaires Autres motifs Ensemble

France métropolitaine 11 000 8 100 3 900 300 23 300

La Réunion 10 000 6 900 4 500 600 22 000

Autres pays 1 700 1 400 1 000 100 4 200

Nombre total de touristes 22 700 16 400 9 400 1 000 49 500

Nombre de touristes selon le mode d'hébergement principal en 2009

Hébergement principal Nombre de personnes %

Chez des résidents (parents, amis, relations…) 33 800 68

Hôtels 9 900 20

Gîtes, chambres d’hôtes 3 500 7

Résidences de tourisme, location meublée 700 1

Autres mode d’hébergement 1 600 3

Ensemble 100

Primo-touristes selon le lieu de résidence et le motif du voyage en 2009
2009 Part des primo-touristes

Nombre total de primo-touristes 16 800 (1) 34 %

Catégorie de tourisme

Tourisme d’agrément 9 600 42 %

Visite famille, amis 3 900 24 %

Tourisme d’affaires 3 200 34 %

Autres motifs 100 14 %

Lieu de résidence

France métropolitaine 10 500 45 %

La Réunion 4 600 21 %

Autres pays 1 700 41 %

(1) Note de lecture : 16 800 touristes sont venus en 2009 à Mayotte pour la première fois, ce qui représente  34 % de l ’ensemble des touristes. 42 % des touristes venus avant tout pour visiter l ’île
(agrément) sont  des primo-touristes.

Tableaux Source : Insee - CDM- CTM - Enquêtes Flux Touristiques à Mayotte
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