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2019, une année difficile pour la perle
La perliculture est la deuxième ressource propre de la Polynésie française après le tourisme et devant les produits issus
de la pêche. La surface d’exploitation et le nombre de producteurs autorisés diminuent en 2019. Les exportations de
produits perliers ne représentent plus que 50 % des recettes à l’exportation de produits locaux, soit 12 points de moins
qu’en 2018. Ces recettes s’élèvent à 5 milliards de F.CFP. Le prix au gramme de la perle à l’export fléchit de 19 % et
s’établit à 485 F.CFP.

La production : la surface d’exploitation

La surface totale exploitée pour la perliculture fin 2019 diminue
de 6,5 % par rapport à 2018 : elle s’établit à 8 456 hectares pour 694
producteurs autorisés (- 5 %), soit une moyenne de 12 hectares
par producteur. Les surfaces accordées à des fins d’exploitation
perlicole sont calculées sur la base des autorisations d’occupation
du domaine public maritime 1.

La répartition géographique des surfaces exploitées reste globa-
lement la même que les années précédentes. L’archipel des Tua-
motu représente 72% de la surface exploitée, en baisse de 2 points
par rapport à 2018. La surface exploitée diminue de 8,8 % et s’éta-
blit à 6 122 hectares. La surface exploitée aux Gambier progresse
de 1 point à 23%, soit 1 980 hectares. Les Iles Sous-le-Vent abritent
4 % de la surface exploitée (354 hectares).

La surface totale autorisée se répartit sur 31 îles : 26 îles des
Tuamotu, Mangareva aux Gambier, 3 des Îles Sous-le-Vent et 1 à
Tahiti.

Le nombre de producteurs de produits perliers baisse en 2019.
Il est passé de 378 à 358 (- 20), soit une baisse de 5 % par rapport
à 2018.

Le nombre de producteurs d’huîtres perlières s’établit à 604, soit
une baisse de 1 % (- 9) par rapport à l’année précédente. Le nombre
de stations de collectage recule et s’établit à 8 618 (- 8 %).

Depuis la Loi de Pays n° 2017-16, les producteurs de produits
perliers ont l’obligation de présenter leurs productions à la cellule
de contrôle qualité de la Direction des Ressources Marines (DRM)
pour enregistrement. Ce sont 9 106 908 perles qui ont fait l’objet
d’un contrôle après production, pour un poids de près de 13 tonnes
en 2019. 52 % de ces perles contrôlées proviennent d’Arutua et des
Gambier.

Le nombre d’autorisations de travail accordées à des greffeurs
étrangers en 2019 est 257, soit 20 de plus qu’en 2018.

1. La surface totale de toutes les exploitations ne doit pas dépasser les 10 000
hectares fixés par le gouvernement en 2010.

FIG. 1. Nombre d’autorisations accordées aux étrangers (métier greffeur de perles)
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FIG. 2. Production et exportations de perles de culture brutes (Indice base 100 : 2010)
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Les négociants et les ventes aux enchères

Le nombre de négociants en 2019 est de 23 négociants, lemême
qu’en 2018, puisqu’aucune nouvelle carte a été octroyée et aucune
carte annulée.

Les ventes aux enchères internationales (VAE) organisées enPo-
lynésie française se déroulent aux mêmes périodes tous les ans :
mars, juillet et novembre. Cette année, une organisation profes-
sionnelle (GIE Poe O Rikitea) ainsi que la SC Tahiti Perles ont or-
ganisé des ventes aux enchères. Environ 1 million de perles ont
été présentées lors de ces ventes.

Les exportations : baisse des volumes et des recettes des pro-
duits perliers

FIG. 3. Exportations de produits perliers
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FIG. 4. Exportations de produits perliers et exportations locales
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En 2019, les recettes des exportations de produits perliers ont
rapporté 5 milliards de F.CFP à la Polynésie française, soit une
baisse de 34,6 % par rapport à l’année précédente (- 2,6 milliards
de F.CFP). La dernière chute d’une telle ampleur remonte à 2008.
Elles ne représentent désormais que 50 % de la valeur des expor-
tations locales (- 12 points par rapport à 2018). La baisse des vo-
lumes commandés et du prix au gramme de la perle explique ce
résultat. Le repli des volumes exportés est moins important que
celui des recettes (- 18,5 %).

Les exportations de produits perliers sont classées en trois caté-
gories. Les perles de culture brutes représentent 97 % de la valeur
des produits perliers exportés en 2019. Les ouvrages en perles re-
présentent 2 % de cette valeur et les keishi, mabe et autres perles
de culture brutes teintées 1 %.

Les exportations de perles de culture brutes diminuent de 35 %
en valeur par rapport à 2018 et s’établissent à 4,8milliards de F.CFP.
Ces recettes reculent pour la deuxième année consécutive et re-
présentent désormais 48,6 % de la valeur totale des exportations
locales (- 11,8 points sur un an).

Le prix au gramme de la perle diminue de 19 % à 485 F.CFP. Il
s’agit du prix le plus faible depuis 2011.

Les recettes des exportations de perles de culture brutes de l’an-
née 2019 se retrouvent largement en dessous de la moyenne de
ces cinq dernières années (7,6 milliards de F.CFP). Les volumes
exportés, les recettes et le prix au gramme diminuent tous cette
année. Jamais la Polynésie française n’avait enregistré unmontant
aussi faible concernant les recettes des perles de culture brutes.

Les exportations d’ouvrages en perles ont rapporté 91,7 millions
de F.CFP en 2019 (- 11,9 % par rapport à 2018). Elles se situent en
dessous de lamoyenne de ces cinq dernières années (120millions
de F.CFP). Cette baisse s’explique par le recul des commandes en
provenance de la France (- 45 millions de F.CFP, soit - 74 %) et des
Etats-Unis (- 16,8millions de F.CFP). La Nouvelle-Calédonie devient
le premier importateur en 2019 avec 22millions de F.CFP (+ 17mil-
lions de F.CFP) suivi de Hong Kong (+ 16,7 millions de F.CFP).

La Polynésie française exporte aussi des coquilles de nacre is-
sues des activités perlicoles. En 2019, les exportations de nacre
ont rapporté 240 millions de F.CFP (+ 14,2 %).

Les principaux pays importateurs de perles noires de Polynésie
française sont Hong Kong et le Japon, ils se partagent la quasi-
totalité des exportations avec respectivement 62 % et 31 % en va-
leur. Les achats de Hong Kong ont diminué de 29 % (- 1,2 milliard
de F.CFP) avec un prix moyen au gramme de 453F.CFP (- 16 %),
ceux du Japon de 45 % avec un prix moyen de 565 F.CFP (- 22 %).

Ces deux pays ont diminué leurs importations de perles depuis
deux années consécutives. La Chine qui avait beaucoup importé
en 2018 a vu ses importations en perles de culture brute diminuer
de 74 % à 34 millions de F.CFP, soit 95 millions de moins qu’en
2018.

Les importations de nucléi diminuent de 21 % en 2019 à 17
tonnes. Elles étaient en constante hausse entre 2016 et 2018. Les
nucléis importés sont constitués pour 100 % en nacre. C’est la troi-
sième année consécutive que les nucléis en corail ne sont pas im-
portés. Ils sont essentiellement importés du Japon et de Chine
(respectivement 65 % et 24 % des volumes importés).
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FIG. 5. Exportations de perles de culture brutes (Indice base 100 : 2010)
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FIG. 6. Prix au gramme de la perle à l’export
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FIG. 7. Importations de nucléi et exportations de perles de culture brutes (Indice base
100 : 2010)
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Point sur l’environnement de l’activité perlière

L’action publique
En juillet 2017, une nouvelle loi du pays n° 2017-16 est promul-

guée, réglementant les activités professionnelles liées à la produc-
tion et à la commercialisation des produits perliers et nacriers en
Polynésie française. Cette loi a pour buts :

- de restructurer la filière perlicole pour une production mieux or-
ganisée et une offre maîtrisée ;

- mettre en œuvre des outils de suivi et de régulation de la pro-
duction pour une bonne gestion des lagons dans une démarche
de développement durable ;

- diversifier les produits perliers de Polynésie française et certifier
l’origine de la perle de culture de Tahiti pour unemeilleure stratégie
de commercialisation ;

- Un nouveau mode de gouvernance pour placer les profession-
nels au cœur du pilotage de la filière ;

- Un partenariat affirmé entre les pouvoirs publics et les opéra-
teurs privés pour une plus grande transparence et une gestion plus
efficace de la filière.

La loi du Pays du 18 juillet 2017 prévoit la création duConseil de la
perliculture, au sein duquel les professionnels, les communes, l’ad-
ministration, l’Assemblée de la Polynésie française et le Gouverne-
ment sont appelés à dialoguer et prendre les décisions en matière
d’organisation de la filière, dans un cadre formel de travail. Le gou-
vernement a ouvert, le 22 mai, la première séance du Conseil de
la Perliculture. Son rôle a été explicité et les évolutions réglemen-
taires récentes dans la perliculture ont fait l’objet d’un rappel.

Le 22 octobre 2019, le gouvernement a ouvert le troisièmeForum
de la Perliculture. Cette rencontre avec les entreprises et profes-
sionnels du secteur est l’occasion de faire un point sur la situation
actuelle de la filière, notamment depuis l’application du nouveau
cadre réglementaire voté en 2017 par l’Assemblée de la Polynésie
française, et de présenter des éléments de développement durable
à adapter à la perliculture.

La formation
Le Centre des Métiers de la Nacre et de la Perliculture (CMNP)

est une école de formation professionnelle aux métiers de la perli-
culture située à Rangiroa. Cette formation est confiée à la Direction
des ressources marines (DRM).

La mission du Centre est d’enseigner l’ensemble des techniques
et connaissances liées à la nacre et à la perle. Cela va du collectage
des naissains de nacre jusqu’à la commercialisation des perles en
passant par l’opération de greffe.

Trois formations sont disponibles : « Technicien perlicole », «
Spécialisation à la greffe perlière » et « Perfectionnement à la greffe
perlière ». Sur la promotion 2018/2019, le CMNP a formé 9 per-
sonnes aux métiers de la formation perlicole et 5 personnes aux
métiers de la greffe.

La promotion
Tahitian Pearl Association of French Polynesia (TPAFP), créée

en 2014, est composée des principales organisations profession-
nelles de la filière perlicole. Elle a pour mission de réaliser et de
diffuser des études marketing, de procéder à une veille concurren-
tielle sur lesmarchés locaux et internationaux, d’élaborer et de pro-
poser une politique de promotion adaptée, aumilieu professionnel
ainsi qu’au Gouvernement de la Polynésie française, de concevoir
et d’engager des campagnes de promotion des perles de culture
produites.

En novembre 2019, le Vice-président reçoit une délégation de Ta-
hiti Pearl Promotion Society of Japan (TPJ) qui était accompagnée
par une délégation de détaillants japonais en perles de culture de
Tahiti, venus en Polynésie dans le cadre d’un « study tour ». Ce
« study tour », organisé par TPJ dans le cadre des actions de pro-
motion 2019, est l’occasion pour ces professionnels d’approfondir
leur connaissance de la perle de culture de Tahiti dans son envi-
ronnement naturel. Le Vice-président et le représentant de TPJ se
sont accordés sur le potentiel du marché japonais qu’il faut redy-
namiser.
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Définitions

Perles de culture brutes/perle noire de Tahiti/Perle de culture de
Tahiti : appellation commerciale reconnue par la CIBJO (Confédé-
ration Internationale de la Bijouterie, Joaillerie et Orfèvrerie). Perle
de culture provenant de la greffe de l’huître perlière « Pinctadamar-
garitifera var cumingi », et ayant les caractéristiques suivantes :
• au moins 80 % de la surface de la perle présente des couches de
nacre (aragonite) ;
• la perle doit être entière et ne pas faire apparaître soit le nucléus,
soit l’emplacement du nucléus.
Ferme perlière : unité agricole sous-marine établie en lagon et par-
ticipant à la production de perles. Les fermes perlières disposent
de concessions marines autorisant, suivant le cas, le collectage,
l’élevage et/ou la greffe. Celles pratiquant cette dernière activité
sont dotées d’une « maison de greffe » (local réservé à l’opération
de greffe).
Ouvrages en perles : les ouvrages en perles sont des bijoux conte-
nant une ou plusieurs perle(s) de culture brute(s). Cela peut être de
simples perles percées et enfilées.
Keishi : produit sans nucléus, issu de la fabrication de matière na-
crière par le greffon dans la poche perlière et, le plus souvent, après
rejet du nucléus.
Mabe (ou demi-perle) : produit issu de la fabrication de la nacre
autour d’un noyau naturel ou synthétique collé sur la face interne
de la coquille.
Nucléus (pl. nucléi) : bille de nacre issue d’une autre bivalve (huître),
introduit dans la poche perlière.
Greffe : opération consistant à introduire dans la poche perlière de
l’huître un nucléus et un greffon.
Greffon : petit morceau de la partie périphérique du manteau
(chair) d’une nacre sacrifiée, introduit avec le nucléus dans la
poche perlière et permettant la sécrétion de la nacre.
Nacre : substance à reflets irisés qui tapisse intérieurement la co-
quille des huîtres. Désigne par extension l’huître perlière et les co-
quilles vides de ces huîtres.
Concession maritime : c’est une zone d’exploitation des res-
sourcesmarines situées dans le domaine publicmaritime. Chaque
concession nécessite une autorisation.
Négociant : c’est une personne physique ou morale qui, même
à titre accessoire, se livre ou prête son concours aux opérations
d’achat en gros ou demi-gros, uniquement aux producteurs de
perles de culture de Tahiti et aux négociants titulaires de la carte
professionnelle, en vue de la revente de la perle de culture de Tahiti
brute ou travaillée (classée à la position tarifaire douanière 71.01) à
des clients l’utilisant dans l’exercice de leur profession et non pour
leur usage particulier. Elle est la seule habilitée à se livrer aux opéra-
tions définies précédemment. Elle détient une carte de négociant
en perles de culture de Tahiti, qui est personnelle et ne peut être
donnée à quelqu’un d’autre.
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graphe1

		Année		Nombre d'autorisations accordées aux étrangers (métier greffeur de perles)

		2004		216

		2005		233

		2006		265

		2007		280

		2008		341

		2009		235

		2010		235

		2011		194

		2012		229

		2013		230

		2014		173

		2015		176

		2016		191

		2017		222

		2018		237

		2019		257













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































graphe2

		Année		Nombres de producteurs de produits perliers		Surface totale exploitée 		Prix moyen au gramme des perles exportées

		2010		100		100		100

		2011		100		111		106

		2012		99		91		107

		2013		91		88		124

		2014		95		78		131

		2015		73		88		129

		2016		81		89		134

		2017		87		95		120

		2018		86		104		130

		2019		81		97		106













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































graphe3

		Année		Valeur Exports des produits perliers		Poids Exports des produits perliers (kg)

		2010		7,719,488,750		16,745

		2011		7,539,485,174		15,914

		2012		7,165,521,987		14,533

		2013		7,880,957,515		13,872

		2014		8,816,149,090		14,685

		2015		7,637,055,629		13,011

		2016		6,654,618,380		11,138

		2017		8,347,656,135		15,565

		2018		7,655,016,626		12,920

		2019		5,026,049,053		10,604











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Valeur Exports des produits perliers	Poids Exports des produits perliers (kg)	











graphe4

		Année		produits perliers		exportations locales

		2010		7,719,488,750		11,051,433,996

		2011		7,539,485,174		11,334,783,733

		2012		7,165,521,987		11,810,796,659

		2013		7,880,957,515		11,910,050,816

		2014		8,816,149,090		12,817,938,741

		2015		7,637,055,629		12,266,564,046

		2016		6,654,618,380		11,120,275,157

		2017		8,347,656,135		12,977,112,017

		2018		7,655,016,626		12,344,497,153

		2019		5,005,542,084		9,969,692,246











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Valeur exportations des produits perliers	Valeur exportations locales	











graphe5

		Année		Poids		Valeur

		2010		100		100

		2011		91		97

		2012		87		94

		2013		84		104

		2014		89		117

		2015		78		100

		2016		65		87

		2017		92		110

		2018		77		101

		2019		63		66













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































graphe6

		Année		Prix au gramme

		2010		459

		2011		485

		2012		491

		2013		568

		2014		602

		2015		590

		2016		614

		2017		550

		2018		598

		2019		485











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Prix au gramme	









graphe7

		Année		Volume de perles exporté		Volume de nucleus importés

		2010		100		100

		2011		91		100

		2012		87		48

		2013		84		85

		2014		89		57

		2015		78		44

		2016		65		57

		2017		92		67

		2018		77		80

		2019		62		63











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Volume de perles exporté	Volume de nucleus importés	












	La production : la surface d'exploitation
	Les négociants et les ventes aux enchères
	Les exportations : baisse des volumes et des recettes des produits perliers
	Point sur l'environnement de l'activité perlière

