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communiquées par l’Institut de la statistique de la 
Polynésie française (ISPF). Les chiffres cités dans ce 
rapport proviennent de la CPS et diffèrent de ceux 
de l’ISPF parce qu’ils tiennent compte de données 
supplémentaires dont :

• les perles non déclarées, qui représenteraient 
environ 20 % des perles brutes selon les chiffres de 
l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) (2007). Ce 
pourcentage a été retenu comme hypothèse pour la 
période 2004 à 2007.

• la production des particuliers, soit environ 10 % des 
perles brutes selon les estimations de l’IEOM (2007).

• les perles travaillées serties, y compris les keshis et 
les mabés. De 1998 à 2000, l’ISPF reconnaissait deux 
catégories de perles : les perles brutes et les perles 

La production perlicole de la région océanienne de 1998 à 2007

Une récente étude sur l’aquaculture en Océanie (Ponia 2010) révèle certaines tendances intéressantes dans la 
production perlicole régionale. Le texte et les figures de cet article sont extraits de la publication CPS suivante : 

Ponia B. 2010. A review of aquaculture in the Pacific Islands 1998-2007: Tracking a decade of progress through official 
and provisional statistics. SPC Aquaculture Technical Papers, Secretariat of the Pacific Community, Noumea. 
ISSN: 1683–7568

La perle est le produit le plus précieux de la région. 
En 2007, la valeur de la production a atteint 176 millions de 
dollars É.-U. au total. Plusieurs espèces d’huîtres perlières 
sont élevées en Océanie, notamment l’huître à lèvres 
noires (Pinctada margaritifera), l’huître à lèvres d’argent 
(Pinctada maxima), et l’huître à ailes noires (Pteria penguin), 
les perles noires de l’huître à lèvres noires représentant 
la majeure partie de la production. 

La perle noire en Polynésie française

En 2007, la valeur de la production perlière de la Polynésie 
française a atteint 173 millions de dollars É.-U. (figure 1) 
soit 98 % de la valeur totale de la production régionale.

Les statistiques sur la perliculture sont normalement 
calculées uniquement à partir des données d’exportation 

Figure 1.  Production perlière de Polynésie française.
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Figure 2.  Production perlière des pays autres que la Polynésie française.

travaillées. À partir de 2001, la classification des 
perles travaillées a été élargie pour inclure les keshis, 
les mabés et les bijoux en perles. Les trois premières 
catégories consistent essentiellement en fragments 
de perles et sont donc comprises dans les totaux. La 
catégorie des bijoux en perles était exclue.

• les exportations de nacres figurant dans les rapports 
statistiques annuels du Service de la pêche (SPE).

La filière perlière de Polynésie française a connu deux 
années fastes. La première, en 1999, lui a rapporté 189 
millions de dollars É.-U. La production de masse s’étant 
poursuivie, avec 12,7 tonnes en 2000, les prix des perles 
à l’unité se sont effondrés. Il semble que les mesures 
prises par les pouvoirs publics pour limiter les quantités 
et privilégier la qualité aient enrayé cette baisse des prix 
dans une certaine mesure (Tisdell and Poirine 2008 ; 
Southgate and Lucas 2008). Après une brève période de 
consolidation, les recettes ont atteint un deuxième sommet 
en 2005, avec 178 millions de dollars É.-U. On ne sait 
pas vraiment dans quelle mesure ces ventes ont permis 
d’écouler les stocks d’invendus des récoltes des années 
précédentes. On sait par contre que les exportations de 
nacres ont augmenté de manière spectaculaire pendant 
cette période, et le fait qu’elles aient atteint 2 900 tonnes 
donne à penser que certains perliculteurs ont travaillé à 
grande échelle.

Les chiffres de 2007 incluent des ventes « non déclarées » 
qui représentent 20 % du chiffre des statistiques officielles, 
selon nos estimations. La situation est rendue encore plus 
ambiguë par l’exclusion des exportations de bijoux en 
perles, dont la valeur est passée, selon l’ISPF, d’à peine 
un demi-million de dollars É.-U. (ou 150 kg) en 2004 à 
18 millions de dollars É.-U. (1,6 t) en 2007. Ensemble, ces 
données semblent indiquer que le volume des ventes ne 
figurant pas dans les statistiques officielles a augmenté, 
mais aussi que la filière a commencé à se tourner vers la 
valorisation des produits.

Production perlière d’autres pays que 

la Polynésie française

Les Îles Cook sont le deuxième producteur de perles 
noires après la Polynésie française. Malheureusement, les 

huîtres ont subi une mortalité massive due à une maladie 
en 2000 en raison de mauvaises pratiques de gestion 
perlicole (Diggles and Hine 2001), et les ventes ont chuté 
de 9 à 2 millions de dollars É.-U. en 2003. Il semble que 
la production se soit stabilisée en 2007, mais que les 
volumes soient restés faibles. Le dynamisme du marché 
touristique du pays est considéré comme un des moteurs 
de la reprise et l’on estime, sur la base des statistiques 
censitaires et des données d’exportation disponibles, que 
les ventes sur le marché national sont remontées de 10 % 
du total en 2000 à environ 30 % en 2007.

En 2007, cinq autres États et Territoires insulaires 
océaniens ont produit des perles à des fins commerciales, 
pour une valeur totale à 3,9 millions de dollars É.-U. Les 
Fidji sont un nouvel arrivant d’importance, avec des 
ventes estimées à 1,2 million de dollars É.-U. On note une 
évolution positive, à savoir le début de la diversification 
de la gamme de perles, qui inclut maintenant des perles 
blanches dites « des mers du Sud » de Papouasie-
Nouvelle-Guinée, et des perles mabé (produites par 
Pteria sp.) des Tonga (figure 2). 
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Marchés, débouchés et enjeux de la filière perlière en 2011 et au-delà

Source : www.JewelleryNewsAsia.com (15 juin 2011)

D’éminents experts du monde de la perle ont partagé leurs avis et leurs points de vue lors d’une conférence en ligne 
organisée par JewelleryNetAsia et Jewellery News Asia le 14 juin 2011.

Le panel d’experts de la perliculture et des commerces de gros et de détail était composé, entre autres, de Robert Wan, 
Jacques Branellac et Peter Bracher, perliculteurs, et des grossistes René Hodel et Andy Müller. Tous s’étaient connectés 
pour répondre à des questions sur les enjeux et les débouchés potentiels de la filière perlière. Les extraits suivants 
récapitulent les principaux points abordés par les membres du panel, ainsi que leurs réponses aux questions qui ont 
été posées.

La perliculture

Robert Wan — Fondateur et Président de Robert Wan Tahiti, Polynésie française

• La Polynésie française produit 14 tonnes de perles de Tahiti par an, pour une valeur totale de 130 millions de dollars 
É.-U. 

• Notre priorité est de réussir à stabiliser les prix. À partir de là, nous serons prêts à réduire notre volume total 
de production.

• À Tahiti, la filière perlière se place au second rang des secteurs générateurs de recettes, après le tourisme.

• Je pense que nous devons faire preuve de créativité, et enchanter les consommateurs avec des bijoux mettant en 
valeur des perles de Tahiti de toutes les couleurs, de tous les calibres et de toutes les formes, des baroques aux semi-
baroques, et pas seulement les rondes et les semi-rondes.

• Pour conquérir de nouveaux marchés, nous allons organiser des expositions, des ventes aux enchères et d’autres 
activités. Nous avons toute confiance en l’avenir des perles de culture de Tahiti.

Jacques Branellec — Administrateur et Directeur général de Jewelmer, Philippines

• La perle dorée des Philippines se cultive près des côtes, ce qui implique une interaction avec les populations des 
zones côtières et des îles éloignées.

• On peut véritablement parler de symbiose entre la ferme perlicole et la population avoisinante.

Peter Bracher — Directeur exécutif, Paspaley Pearling Group, Australie

• La crise économique mondiale de la fin de 2009 et 2010 a entraîné une baisse considérable de la demande de la 
plupart des produits de luxe et n’a évidemment pas épargné les bijoux en perles des mers du Sud, déclenchant par 
la même occasion une chute des prix.

• En Australie, les producteurs ont réagi très rapidement en 2009 et en 2010, en ralentissant considérablement leur 
production ou en cessant totalement de mettre en place de nouvelles exploitations. 

• La plupart des grands producteurs australiens se sont donc retirés de la filière ou ont rationalisé leur production afin 
d’améliorer leur ratio coût-efficacité.

• Selon nos estimations, ces mesures ont entraîné une baisse de la production australienne, de l’ordre de 50 %, niveau 
qui se maintiendra pendant au moins plusieurs années à compter de la saison 2011.

• Paspaley va réduire de cinq à quatre le nombre de ventes aux enchères qu’elle organise chaque année.

• Cependant, il ne suffira pas de limiter la production pour assurer la pérennité ou une croissance saine du secteur.

• Des campagnes de marketing coordonnées sont nécessaires pour développer le marché et pour que la filière perle 
regagne la confiance des consommateurs.

• Pour la plupart des détaillants et de leurs clients, il n’existe qu’une seule catégorie de perles alors que notre secteur 
en propose en fait plusieurs : perles des mers du Sud, perles de Tahiti, Akoya et perles d’eau douce. 

• Les différences entre les diverses catégories de perles en termes d’apparence, de rareté et de valeur sont mal 
comprises par les détaillants et les consommateurs.

• Toutefois, le plus grand défi réside dans l’élevage de l’huître perlière à lèvres dorées (Pinctada maxima), qui est une 
dame très, très susceptible.

• Tous les producteurs de perles des mers du Sud travaillent maintenant ensemble depuis plusieurs années.

• Nous pensons que l’avenir est très prometteur, car la nouvelle génération de perliculteurs est déjà mobilisée, tant en 
Australie qu’à Tahiti ou aux Philippines.
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Question : Quelles quantités sont produites en Australie et aux Philippines ?

Bracher : Certainement moins de mille kan par an, et probablement nettement moins, pendant plusieurs années. Je ne 
pense pas pouvoir en dire beaucoup plus.

Branellec : À son maximum, la production n’a jamais dépassé 600 kan environ. Je pense que les quantités ont 
probablement diminué de 25 à 30 % depuis, disons, deux ans. 

Question : Comment se comparent les prix d’aujourd’hui à ceux d’il y a trois ans ?

Wan : Il y a trois ans, nous parlions de prix au gramme et non pas de prix en momme. Le prix se situait à environ à 
1 000 francs. (XPF) au gramme, mais aujourd’hui il a baissé de moitié en raison de l’offre d’énormes quantités de perles 
commerciales et de bas de gamme.

Branellec : Chez Paspaley, nous pensons que le secteur australien ne peut assurer sa survie à long terme qu’en cherchant 
moins à produire en quantité, en concentrant ses efforts sur la production de grosses perles de haute qualité et en 
éduquant les consommateurs sur les qualités d’autres perles par l’intermédiaire des détaillants.

Si nous n’expliquons pas que certaines perles subissent des traitements, nous risquons que les consommateurs 
comprennent mal les différences de prix, et l’absence d’explications rationnelles nuira aux deux catégories, les perles 
naturelles et celles qui ont été améliorées grâce à un traitement.

Bracher : Dans le cas de l’Australie, les prix ont chuté au début de la crise financière mondiale, probablement de 40 %, 
mais en fait, nous avons regagné du terrain assez rapidement au cours des 12 mois suivants. Les prix en yen ne sont 
pas remontés aux niveaux d’avant la crise, mais ils ont par contre probablement retrouvé leurs niveaux en dollars des 
États-Unis d’Amérique. 

Question : De très nombreuses perles bon marché sont vendues en ligne. Quelles sont les incidences de ces ventes 

pour la filière perlière ?

Wan : Je ne vends pas beaucoup en ligne. Nous réservons les perles de qualité aux ventes aux enchères. Personnellement, 
je n’envisage pas de ventes en ligne pour le moment. 

Branellec : Et bien, certains de nos clients ont eu des expériences positives avec les ventes en ligne, et je pense que 
ce sont plutôt des nouveaux clients à la recherche de produits abordables. Des ventes sur Internet pour débutants ? 
Pourquoi pas ? Cette manière d’acheter plaît à la nouvelle génération et aux jeunes. Je crois que nous devrons nous y 
résoudre tôt ou tard.

Les grossistes

René Hodel — Administrateur et Directeur général de Hodel Hong Kong Ltd.

• En 1999, environ 35 à 40 sociétés participaient aux ventes de perles aux enchères, et de plus en plus d’acheteurs ont 
été invités à ces ventes au cours des 20 dernières années.

• Je suis revenu à l’approche traditionnelle, c’est-à-dire que je traite directement avec les perliculteurs. La question 
que je pose est la suivante : « Les ventes aux enchères sont-elles vraiment la meilleure solution de commercialisation 
des perles ? »

• Au cours des 15 à 20 dernières années, on a vu apparaître un très grand nombre de fermes perlicoles en Indonésie et 
à Tahiti. Elles sont encore trop nombreuses et produisent trop de perles de qualité inférieure.

• Nous devons produire moins de perles, mais de bien meilleure qualité.

• Je pense que les prix des perles sont trop bas à Tahiti, en Indonésie, et même en Australie et aux Philippines.

• La filière perlière doit s’organiser et commencer à promouvoir la perle.

• Nous devons doter la filière perlière d’un organisme international performant.

• Je pense également que nous devrions disposer de directives et de normes de classification et d’estimation des prix. 
Comment estimer et classifier ?

Andy Müller — Président de Hinata Trading Co Ltd, Japon

• Je crois que notre secteur a probablement atteint sa maturité.

• Je dirais que ceci se confirme depuis environ 30 ans. Nous avons connu un marché fort, avec une pénurie de 
produits, et les acheteurs se précipitaient alors sur ce qu’ils pouvaient trouver. On préférait ne pas révéler l’origine 
des produits.
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• Aujourd’hui, c’est tout le contraire. C’est l’acheteur qui tient le haut du pavé, car il y a surproduction. 

• La demande est léthargique, et les prix se sont effondrés.

• Je vois cependant le bon côté des choses. La baisse des prix qui intervient actuellement dans les circuits de distribution 
va se répercuter sur les prix de vente au détail, et les consommateurs se verront offrir des produits meilleur marché. 
La baisse des prix se traduira par un élargissement considérable de la clientèle.

• Je crois que nous en sommes presque au point où nous pouvons regagner la confiance des consommateurs.

• L’éducation a son importance. Je pense qu’il est extrêmement important de fédérer nos forces et de lancer un 
programme d’éducation qui ciblera principalement les vendeurs des magasins de vente au détail.

• Nous avons constaté une amélioration considérable des perles d’eau douce chinoises. En ce moment, je constate que 
les perles d’eau douce offertes à la vente lors des salons professionnels de Hong Kong sont de plus en plus grosses 
et de plus en plus nombreuses. Il n’est plus surprenant de voir des perles d’eau douce de tailles comparables à celles 
des perles des mers du Sud.

• Les circuits de distribution ne sont plus aussi bien définis qu’auparavant. 

• De nombreux grands perliculteurs, pour ne pas dire la plupart d’entre eux, ont essayé ou essayent de s’intégrer 
verticalement en ouvrant leurs propres points de vente au détail.

Question : Que faire pour que les perles reviennent à la mode ?

Hodel : Nous devons faire preuve de créativité, attirer les jeunes et mieux éduquer le consommateur. Pour ce faire, 
nous pouvons investir dans des campagnes de publicité mondiales, et mener des campagnes d’éducation au quotidien 
auprès des détaillants.

Question : Est-il important pour notre secteur d’avoir des marques de perles ?

Müller : Regardons les choses en face : il n’existe aujourd’hui qu’une seule marque de perles au monde, la marque 
Mikimoto.

Hodel : Imposer une marque exige en fait des années de travail acharné, et surtout beaucoup d’argent. Mais je réponds 
oui, les marques sont importantes parce qu’elles aident nos clients, c’est-à-dire les détaillants, à éduquer leur personnel.

Question : Êtes-vous d’accord pour dire que le Japon est en train de perdre son statut de plaque tournante du 

commerce de la perle ?

Müller : Il est évident que, de nos jours, bien plus de 50 % des perles des mers du Sud sont vendues aux enchères, et que 
la plupart de ces ventes se tiennent à Hong Kong plutôt qu’au Japon.

Cependant, la plupart des perles brutes sont encore envoyées au Japon, où elles sont valorisées avant d’être revendues 
par les circuits de distribution.

Le savoir-faire, le capital et la tradition sont japonais et le resteront selon toute probabilité.

Question : Êtes-vous d’accord pour dire qu’un système de certification aiderait à promouvoir le commerce de la 

perle et la confiance des consommateurs ? Êtes-vous également d’accord pour dire que la classification des perles 

devrait être normalisée ?

Hodel : Pour ce qui concerne la classification des perles et leurs prix au départ de l’exploitation, je crois effectivement 
que nous avons besoin d’un certain niveau de normalisation. Je suis toujours d’avis que le prix d’une perle de joaillerie 
de 10 mm devrait être le même, qu’elle provienne d’Indonésie ou d’Australie.

Question : Comment réaliser des bénéfices avec des perles bon marché ?

Müller : Nous ne sommes plus dans une situation de domination du marché par un type de perles. Je crois qu’il est 
certainement possible de trouver des créneaux, à condition de faire preuve d’un peu d’innovation. Avec la qualité de 
produit et les prix d’aujourd’hui, nous devrions avoir beaucoup plus de clients.

Question : Ne pensez-vous pas que ce sont plutôt les sociétés de commerce qui devraient se charger de communiquer 

sur la perle avec les détaillants ? 

Müller : Si, nous sommes bien de cet avis. Même au Japon, nous organisons chaque année des séminaires à l’occasion 
desquels nous informons environ 80 personnes, pour la plupart des détaillants, de l’évolution récente des marchés.
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Hodel : Si, nous nous développons partout en Asie et nous assurons nous-mêmes la formation du personnel de nos 
clients. Nous proposons deux niveaux de stage.

Question : Jacques Branellec, souhaitez-vous répondre aux commentaires concernant les perliculteurs qui 

recherchent l’intégration verticale ?

Branellec : Il faut bien comprendre que l’importateur ou le commerçant peuvent ralentir leurs achats ou arrêter d’acheter 
et attendre que le marché se réveille. Le perliculteur, lui, doit financer ses coûts de production pendant quatre à cinq ans 
avant de récolter, sachant qu’il emploie en moyenne un millier de travailleurs à plein temps. En cas de ralentissement 
du marché, il ne peut tout simplement pas leur dire de revenir quand tout ira mieux. Ce que les gens ne comprennent 
pas, c’est que les perliculteurs se tournent vers l’intégration verticale parce qu’il en va de leur survie.

Question : Où en sont les prix des perles Akoya à la ferme, en gros et au détail ? Quel avenir pour ces perles ?

Müller : Je crois, à ma grande surprise, que la filière Akoya a réussi à trouver sa place et qu’elle rebondit. L’année dernière, 
les prix étaient au plus bas. Pendant la période de décembre à janvier, le prix des perles est remonté légèrement, peut-
être même plus selon la qualité et la taille, disons probablement de 15 à 30 %. Les acheteurs qui venaient auparavant 
acheter des perles des mers du Sud à Kobe achètent maintenant des perles Akoya. Je crois que la filière Akoya a passé 
un cap, et que la situation va en s’améliorant.

La transcription intégrale de cette conférence en ligne peut être consultée à l’adresse suivante : JewelleryNewsAsia.com

Les perliculteurs préconisent l’éducation du consommateur

Source : www.JewelleryNewsAsia.com (3 août 2011)

Trois des plus grands producteurs de perles au monde 
ont souligné l’importance d’éduquer le consommateur, 
de faire preuve de créativité et de mener une campagne 
de marketing internationale bien ciblée afin de dynamiser 
la demande de bijoux en perles. 

Lors de la deuxième édition de la « Jewellery Online 
Conference », une conférence en ligne organisée par 
JewelleryNetAsia, l’un des grands centres de commerce 
de perles, et par Jewellery News Asia, celui qu’on appelle 
« l’empereur » de la perle de Tahiti, Robert Wan de la 
société Robert Wan Tahiti, le perliculteur français Jacques 
Branellec, de Jewelmer, et Peter Bracher, de Paspaley, 
ont partagé leurs points de vue sur le rôle des marques 
dans la commercialisation et sur la production de perles 
de joaillerie dans un contexte commercial complexe et en 
constante évolution.

Perles de Tahiti

La crise économique mondiale de 2008, qui a forcé les 
entreprises à repenser leurs méthodes, n’a pas épargné le 
secteur de la perle.

D’après M. Wan, l’effondrement des cours de la perle de 
culture de Tahiti a battu tous les records ces trois dernières 
années, le prix moyen ayant chuté de 50 % par rapport à 
celui de 2008, qui était de 1 000 francs XPF le gramme, 
sous l’impact d’un raz-de-marée financier.

« Aujourd’hui, nous n’obtenons que la moitié de ce prix, 
a-t-il déclaré, nos prix de vente ayant chuté de 50 % en 
trois ans suite à la mise sur le marché d’énormes quantités 

de perles commerciales et de bas de gamme par les petits 
perliculteurs. »

« Notre gouvernement a ouvert la porte à l’exportation de 
ces perles en abaissant le montant de la taxe à l’exportation, 
qui est ainsi passée de 200 francs le gramme à 50 francs la 
perle. Pour les perliculteurs, il est maintenant plus facile 
d’exporter des perles bas de gamme. J’imagine qu’ils 
ont également écoulé leurs stocks. Auparavant, ils ne 
souhaitaient pas exporter leurs perles, car ils trouvaient 
le montant de la taxe prohibitif », a-t-il ajouté.

La Polynésie française produit 14 tonnes de perles de Tahiti 
par an, pour une valeur totale de 130 millions de dollars 
É.-U. Ce chiffre n’inclut pas les perles noires produites 
dans d’autres pays, comme les Îles Cook et les Fidji.

« J’espère que le prix des perles de bonne qualité et 
des perles de joaillerie se maintiendra, et même qu’il 
remontera », a déclaré M. Wan, qui mène depuis l’année 
dernière une politique d’expansion ciblée dans les plus 
grandes villes de Chine. « En ce qui me concerne, le prix 
est remonté de 15 % au cours des trois dernières années. »
Selon lui, la croissance et le développement du secteur 
perlicole de la Polynésie française passent par une 
restructuration incontournable.

Perles dorées des mers du Sud

D’après M. Branellec, la production des perles dorées 
des mers du Sud aux Philippines a également accusé une 
baisse de l’ordre de 25 à 30 % au cours des deux dernières 
années. « À son niveau maximum, la production n’a 
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jamais dépassé environ 600 kan, mais ce chiffre est 
en grande partie estimé, car d’autres producteurs ne 
communiquent pas nécessairement leurs statistiques. 
Je pense que les quantités ont probablement diminué de 
25 à 30 % depuis, disons, deux ans », a-t-il déclaré.

Il a cependant précisé que les perles dorées des mers du 
Sud produites par Jewelmer dans la région de Palawan 
continuent de se vendre aux meilleurs prix en raison de 
leur rareté et de leur beauté incomparable.

« Il faut savoir que les perles dorées sont loin de 
représenter 100 % de notre production et sont encore très 
rares. Nous ne produisons pas non plus suffisamment de 
perles de gros calibre. Je dirais que les prix sont restés 
fermes et nous pensons qu’ils le resteront. Nous avons 
encore des commandes que nous n’avons pas pu honorer. 
Nous avons donc confiance dans l’avenir. »

« Au niveau du commerce de détail, le prix n’a pas 
vraiment beaucoup évolué. Dans la catégorie des perles 
dorées, nous anticipons des prix stables, voire une 
tendance à l’augmentation. »

Production australienne

M. Bracher, de la société Paspaley, a pour sa part précisé 
que la crise qui s’est produite à la fin de 2009 et en 2010 
a provoqué une chute de la demande de la plupart des 
produits de luxe, notamment les bijoux en perles des 
mers du Sud, qui s’est traduite par une baisse des prix, 
tout au moins dans le commerce de gros.

« En Australie, les producteurs ont réagi très rapidement 
en 2009 et en 2010, en ralentissant considérablement 
leur production ou en cessant totalement de mettre en 
place de nouvelles exploitations. La plupart des grands 
producteurs australiens se sont donc retirés de la filière 
ou ont rationalisé leur production afin d’améliorer leur 
ratio coût-efficacité », a-t-il expliqué.

« Selon nos estimations, ces mesures ont entraîné une 
baisse de la production australienne, de l’ordre de 50 %, 
niveau qui se maintiendra pendant au moins plusieurs 
années à compter de la saison 2011. Paspaley va réduire 
de cinq à quatre le nombre de ventes aux enchères qu’elle 
organise chaque année. »

Toujours selon M. Bracher, cette réduction de la production 
est une bonne nouvelle pour les acteurs du marché de la 
perle, qui le considèrent saturé depuis quatre ou cinq ans.
« Il est très difficile d’estimer avec précision le volume 
de production australien, puisque les producteurs sont en 
général des sociétés privées. Néanmoins, il est sans doute 
inférieur à 1 000 kan et restera nettement en deçà de ce 
chiffre pendant plusieurs années », a ajouté M. Bracher.

Les prix des perles d’Australie ont également accusé un 
retrait significatif, « probablement de l’ordre de 40 %, surtout 

pour les perles commerciales bas de gamme, depuis le début 
de la crise financière mondiale », a-t-il ajouté.

« Nous avons toutefois rapidement regagné du terrain au 
cours des 12 mois suivants. Les prix ne sont pas remontés 
aux niveaux d’avant la crise, en tout cas pas en yens. Ils 
ont, par contre, probablement retrouvé, voire dépassé 
ces niveaux en dollars des États-Unis d’Amérique. Il est 
évident qu’il est difficile de faire des estimations précises 
lorsqu’on produit en dollars australiens et qu’on vend en 
yens sur un marché largement dominé par le dollar des 
États-Unis d’Amérique. »

Éduquer le consommateur

Ces trois producteurs ont unanimement insisté sur 
l’importance d’éduquer le consommateur, de faire preuve 
de créativité, et de mener une campagne de marketing 
suivie et coordonnée à l’échelle internationale pour 
stimuler la demande de bijoux en perles.

« En ce qui concerne l’offre et la demande de perle de 
culture de Tahiti, nous avons besoin de transparence et de 
réglementation, car nous cherchons à stabiliser les prix », 
a déclaré M. Wan. « Nous souhaitons mettre en œuvre un 
système de contrôle de la qualité qui sera matérialisé par 
un label sur lequel travaillons actuellement. Nous devons 
également lancer une campagne de marketing interna-
tionale soutenue, surtout sur nos marchés stratégiques 
comme le Brésil, l’Inde, la Turquie et la Chine. » 

Le perliculteur tahitien a également souligné l’importance 
de la conception, de l’innovation et de la créativité pour 
susciter l’intérêt des consommateurs pour les produits 
perliers. « Nous devons promouvoir la créativité et 
enchanter les consommateurs avec des bijoux mettant 
en valeur des perles de Tahiti de toutes les couleurs, de 
tous les calibres et de toutes les formes, des baroques aux 
semi-baroques, et pas seulement les rondes et les semi-
rondes. Nous devons mener des opérations de promotion 
internationales, comme des concours de création de 
bijoux en perles de Tahiti », a déclaré M. Wan.

Pour M. Branellec, les parties prenantes du secteur sont 
de plus en plus conscientes de la nécessité de travailler 
ensemble pour permettre à celui-ci de prospérer.

« Auparavant, on assistait à une vive concurrence entre 
les producteurs et perliculteurs. Chacun travaillait de son 
côté, bien que quelques tentatives aient été faites pour 
organiser des rencontres fréquentes avec nos amis et nos 
collègues du monde entier. Mais tous les producteurs 
de perles des mers du Sud travaillent maintenant 
ensemble depuis plusieurs années. De nos jours, nous 
entretenons des relations de complémentarité et non 
plus de concurrence. Cette attitude mature signifie que 
tous les perliculteurs travaillent main dans la main pour 
permettre aux acteurs de la filière et au public de partager 
la magie et l’amour des perles », a-t-il ajouté.



économique. L’effondrement des prix a forcé de nombreux 
perliculteurs à réduire leur production. De 16 tonnes en 
2009, la production totale de perles de Tahiti est tombée 
à 10 tonnes en 2010 », a précisé M. Cheng.

D’après l’Institut de la statistique de Polynésie française, 
ce pays compte maintenant un peu plus de 400 entreprises 
de perliculture en activité, pour la plupart des entreprises 
familiales. « À Tahiti, la production perlière est large-
ment dominée par les entreprises familiales. Une petite 
ferme perlière emploie généralement huit à dix membres 
d’une même famille. Les grandes entreprises convention-
nelles représentent moins de 3 % de la filière », a expliqué 
M. Cheng.

Cependant, les perliculteurs n’ont pas tous obtenu une 
licence d’exportation, ce qui limite encore l’offre de perles 
de Tahiti sur le marché. « Même si vous avez une licence, 
vos perles sont soumises à un contrôle aux rayons X très 
rigoureux qui permet de vérifier que l’épaisseur de leur 
couche de nacre atteint le minimum imposé de 0,8 mm », 
a précisé M. Cheng.

Lors du premier trimestre de 2011, la production de perles 
de Tahiti a baissé de 3 à 4 % et les prix à l’exportation 
ont augmenté de 4,8 % par rapport à la même période de 
l’année précédente. D’après la Maison de la perle, cette 
hausse devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’année.

Cette opinion est partagée par le 
premier producteur de perles de 
Tahiti, Robert Wan Tahiti. M. Wan 
s’attend à ce que la production 
totale de Tahiti en 2011 soit 
inférieure de 5 à 10 % à celle de 
l’année précédente. « Ceci fera 
remonter les prix de nos perles 
d’au moins 5 % en 2011 », a-t-il 
ajouté.

Montée des prix

Cette baisse spectaculaire de la 
production perlière l’année der-
nière a déclenché une hausse des 
prix des perles de Tahiti. Les prix 
ont augmenté d’au moins 10 %, la 
hausse étant encore plus élevée 
pour les perles de meilleure qua-
lité. D’après M. Cheng : « Le prix 
moyen des perles de Tahiti a aug-
menté de 10 à 15 % l’année der-
nière et celui des perles de haute 
qualité, devenues plus rares, a 
augmenté encore plus. »
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Pays de destination
Poids

(g)

Valeur en francs 

Pacifi que (XPF)

% 

du poids

% 

de la valeur

1 Hong Kong 9 004 454 4 031 918 467 56,1 % 54,8 %

2 Japan 5 707 844 2 574 871 402 35,6 % 35,0 %

3 Étas-Unis d’Amérique 516 475 232 398 891 3,2 % 3,2 %

4 France 233 760 149 371 321 1,5 % 2,0 %

5 Nouvelle-Calédonie 133 528 97 574 585 0,8 % 1,3 %

6 Chine 182 017 68 455 865 1,1 % 0,9 %

7 Australie 50 555 67 072 637 0,3 % 0,9 %

8 Nouvelle-Zélande 87 186 66 696 915 0,5 % 0,9 %

9 Canada 60 314 24 128 817 0,4 % 0,3 %

10 Singapour 19 785 8 772 800 0,1 % 0,1 %

Autres 57 554 35 967 424 0,4 % 0,5 %

Total 16 053 472 7 357 229 124 100,0 % 100,0 %

Source : Institut de la statistique de Polynésie française
1 XPF = 0,0116 dollar É.-U. (Mars 2012)

Tableau 1. Total des exportations de perles et de nacres de Polynesie française 
en 2010.

En 2010, Hong Kong est devenue le premier importateur 
de perles de Tahiti, absorbant 55 % des exportations. 
L’exportation vers le Japon s’est considérablement 
ralentie, même si le marché japonais reste la destination 
de 35 % des exportations polynésiennes, contre 70 % il y 
a environ 10 ans. Les États-Unis d’Amérique se placent 
en troisième position et la France en quatrième position, 
selon des chiffres communiqués par l’Institut de la 
statistique de Polynésie française (voir tableau 1).

L’importance croissante de Hong Kong sur le marché de 
la perle de Tahiti se manifeste également par le nombre de 
grandes ventes aux enchères qui s’y tiennent aujourd’hui. 
Ces ventes attirent des acheteurs de la région Asie-
Pacifique, d’Europe et des États-Unis, d’après M. Johnny 
Cheng, président de la Tahitian Pearl Association Hong 
Kong (TPAHK).

Baisse de production

D’après M. Cheng, la production de perles de Tahiti 
a baissé de près de 40 %, tombant à 10 tonnes en 2010, 
nombre d’exploitations perlicoles étant devenues 
déficitaires suite à l’effondrement des prix il y a environ 
trois ans.

« Les prix des perles de Tahiti, qui manquaient déjà de 
fermeté avant la survenue de la crise financière mondiale, 
ont encore baissé sous l’influence du ralentissement 

Montée en puissance de Hong Kong, plaque tournante du commerce 
de la perle de Tahiti

Source : www.JewelleryNewsAsia.com (10 juin 2011)

L’accroissement significatif du commerce des perles de Tahiti constaté depuis quelques années témoigne de l’importance 
croissante du rôle de plaque tournante que joue Hong Kong dans le commerce de ces gemmes connues pour leur éclat.
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L’insuffisance de l’offre de perles de haute qualité était 
évidente lors des dernières ventes aux enchères. « Aux 
ventes aux enchères, les perles de Tahiti de première 
catégorie, de couleur paon et mesurant de 14 à 17 mm 
de diamètre, sont assez rares. Le diamètre de la plupart 
des perles se situe entre 9 et 11 mm », a-t-il précisé.

La demande est supérieure à l’offre, non seulement pour 
les perles de grande taille, mais aussi pour les perles de 
Tahiti de 8 mm. « Au Japon et en Chine, on préfère les 
perles de bonne qualité, mais de plus petite taille, alors 
qu’aux États-Unis et en Europe, on préfère des perles 
plus grosses. » Toujours selon M. Cheng, au Japon, par 
exemple, les colliers de perles de petite taille sont très 
recherchés, particulièrement avec des perles de 8 mm 
de diamètre.

Principaux marchés

Ces dernières années, la Chine est devenue le leader 
incontesté de l’accroissement de la demande de perles de 
Tahiti. « Les Chinois aisés affectionnent particulièrement 
les perles de Tahiti parce qu’ils considèrent que ces 
gemmes confèrent de la richesse aux bijoux, et qu’elles 
représentent également le tempérament unique de la 
personne qui les portent », explique-t-il.

Le marché indien présente également un gros potentiel 
de croissance pour les perles de Tahiti. Mme Ida Wong, 
Directrice générale de TPAHK, explique : « Selon une 
récente étude de marché réalisée par la Maison de la Perle, 
les perles de Tahiti sont mal connues des consommateurs 
indiens, mais leur marché potentiel est énorme dans ce 
pays très peuplé ».

Outre l’Asie, M. Wan de Robert Wan Tahiti a également 
signalé que les marchés traditionnels comme les États-
Unis et l’Europe présentent un potentiel très intéressant. 
Selon M. Wan, « en 2011, la demande de perles de Tahiti 
sera plus forte en Europe, aux États-Unis et en Asie, 
notamment en Chine ».

Perspectives favorables

Les perspectives sont plus favorables pour la filière de la 
perle de Tahiti en 2011, non seulement en raison de la solide 
demande anticipée en Asie, aux États-Unis et en Europe, 
mais aussi parce que les consommateurs sont prêts à payer 
plus cher pour des modèles de bijoux innovants.

« De plus en plus de joailliers de luxe ornent leurs créations 
de perles de Tahiti, car elles s’allient parfaitement avec 
les diamants, les pierres précieuses de couleur, le corail et 
d’autres matières », a déclaré M. Cheng.

Perspectives favorables pour les perles des mers du Sud

Source : JewelleryNewsAsia.com (10 juin 2011)

L’Asie est dorénavant le principal marché des perles des mers du Sud, comme en témoigne l’augmentation significative 
du nombre d’acheteurs asiatiques qui assistent aux ventes aux enchères organisées par Papasley à Hong Kong ces 
dernières années.

Selon un vétéran du secteur, la production de perles 
des mers du Sud a diminué de près de 15 % en 2010, 
se chiffrant à 3 150 kan d’après les estimations, en raison 
de la baisse de production consécutive au ralentissement 
de l’économie mondiale de 2008.

« Les perliculteurs ont réduit leur production il y a deux 
ou trois ans », a expliqué M. Leung Sik Wah, directeur de 
Cogent Trading Co Ltd de Hong Kong, ajoutant que les 
perles dorées ne représentaient que 2 à 3 %, soit moins 
de 100 kan, de la production totale de perles des mers du 
Sud de 2010.

L’Australie et l’Indonésie, qui sont les deux plus grands 
producteurs de perles des mers du Sud au monde, ont 
respectivement produit 1 200 kan et 1 350 kan l’année 
dernière, des chiffres en baisse de 20 % et 10 % par rapport 
aux 1 500 kan produits en 2009.

Aux Philippines, la production est tombée de 500 kan en 
2009 à 400 kan en 2010. La production du Myanmar et 
d’autres pays est cependant restée stable à 200 kan.

D’après M. Leung, la production mondiale de perles 
des mers du Sud se maintiendra probablement au 

niveau de 2010 en 2011 et en 2012. La filière augmentera 
progressivement sa production en 2013, à condition qu’il 
ne se produise pas de catastrophes naturelles.

Valeur totale de la production 

M. Leung a constaté qu’en dépit de la baisse de la 
production enregistrée en 2010, la valeur totale a été 
comparable à celle 2009. « La valeur totale de la production 
de 2010 se chiffrait à quelque 260 millions de dollars 
É.-U. », a-t-il déclaré.

La remontée des prix des perles des mers du Sud est l’un 
des facteurs qui ont permis d’arriver à ce résultat. Le 
prix moyen par momme des perles des mers du Sud des 
Philippines et d’Indonésie a augmenté de 25 % en 2010, 
atteignant 60,90 dollars É.-U. Celui des perles des mers du 
Sud du Myanmar et d’autres pays a atteint 85,20 dollars 
É.-U./momme, soit près de 10 % de mieux qu’en 2009. 
Quant aux perles des mers du Sud d’Australie, leur prix 
moyen par momme s’est maintenu à 121,70 dollars É.-U.
M. Leung a ajouté que l’Australie conservait sa position 
de leader en termes de valeur totale de production, 
suivie de l’Indonésie, des Philippines, du Myanmar et 
d’autres pays.
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Tableau 1.  Production mondiale de perles des mers 
du Sud – 2010

Pays Volume (en kan) %

Indonésie 1 350 42,9

Australie 1 200 38,1

Philippines 400 12,7

Myanmar et autre pays 200 6,3

Source :  Leung Sik Wah, directeur de Cogent Trading Co Ltd, Hong Kong

Principaux marchés

L’Asie est devenue le marché de la perle des mers 
du Sud par excellence, absorbant environ 40 % de la 
production, d’après M. Leung. Il a déclaré : « Les marchés 
dynamiques de l’Asie ont contribué au succès des ventes 
des perles des mers du Sud en 2010. Avec un énorme 
potentiel de croissance du marché des bijoux en perles, 
la Chine a maintenant dépassé le Japon pour devenir le 
plus grand marché d’Asie. Ses seuls achats représentent 
environ la moitié des ventes de ces perles dans la région 
Asie-Pacifique, le Japon et l’Inde se partageant le reste 
à égalité. »

M. Leung a rappelé que les marchés américain et européen 
n’ont pas été aussi actifs ces dernières années. S’ils 
représentent encore plus d’un quart des ventes mondiales, 
ils en absorbaient la moitié il y a cinq ans environ.

Tableau 2.  Comparaison des volumes de production de perles 
des mers du Sud (kan) de 2009 et 2010

Pays 2009 2010

Indonésie 1 500 1 350

Australie 1 500 1 200

Philippines 500 400

Myanmar et autre pays 200 200

Source : Leung Sik Wah, directeur de Cogent Trading Co Ltd, Hong Kong.  

Tableau 3.  Prix moyens par momme (en yen) des perles des 
mers du Sud des grands pays producteurs en 2009 
et 2010

Pays 2009 2010

Indonésie 4 000 5 000

Australie 10 000 10 000

Philippines 4 000 5 000

Myanmar et autre pays 6 400 7 000

Source : Leung Sik Wah, directeur de Cogent Trading Co Ltd, Hong Kong. 

Note : 1 ¥ = 0,0121733 dollar É.-U.

Types de perles les plus prisées

Les tailles et les qualités les plus recherchées sont 
extrêmement diverses. Selon M. Leung, « le consommateur 
chinois préfère des perles de qualité supérieure et de plus 
grande taille, alors que le consommateur japonais préfère 
les perles plus petites. Les Indiens optent pour des perles 
de qualité commerciale, mais se tourneront vers les 
qualités supérieures à l’avenir ».

Quant à la forme, la plupart des acheteurs préfèrent les 
perles rondes. « La demande de perles baroques était 
très forte il y a quelque temps, mais elles ont perdu de 
leur popularité suite à une augmentation significative de 
l’offre. Les perles rondes, qui ne représentent qu’environ 
10 % de la production totale de perles des mers du Sud, 
ont largement regagné du terrain », a-t-il fait remarquer.

M. Leung a ajouté qu’en ce qui concerne le prix, les 
acheteurs affichent une préférence pour les perles qui se 
vendent à environ 60,90 dollars É.-U.

La couleur et le lustre naturels sont également 
d’importants critères de sélection. Les perles proposées 
aux enchères à Hong Kong, notamment à la Paspaley 
South Sea Pearl Auction et à la Robert Wan Tahiti Perles 
Auction, sont minutieusement examinées avant leur mise 
en vente afin d’assurer une très bonne qualité en termes 
de couleur et de lustre, a expliqué M. Leung. Se tournant 
vers l’avenir, M. Leung s’est déclaré confiant et pense que 
les perspectives sont positives pour la filière de la perle 
des mers du Sud, qui pourra notamment s’appuyer sur 
la forte demande des marchés asiatiques et une reprise 
économique progressive aux États-Unis et en Europe.
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Remontée des prix de la perle d’eau douce
Source : JewelleryNewsAsia.com (13 juillet 2011)

Depuis 2010, les prix de la perle d’eau douce enregistrent une croissance à deux chiffres déclenchée par la réduction 
de la production en Chine. La filière chinoise de production de perles d’eau douce nucléonées arrive à maturité, 
et les acteurs du secteur sont convaincus que l’arrivée de ces perles rondes sur le marché stimulera la demande de 
ces gemmes.

Chute de la production

D’après Johnny Chan Yuk Kwong, Président de la Hong 
Kong Pearl Association (HKPA), les prix de la perle d’eau 
douce ont augmenté d’environ 30 % depuis l’année 
dernière, et cette augmentation pourrait se poursuivre 
cette année.

Cette flambée résulte en partie de la politique de 
restriction du nombre de concessions perlicoles à la 
perliculture adoptée par les autorités chinoises ces 
dernières années. « Aujourd’hui, les perles d’eau douce 
proviennent principalement des provinces du Hunan, du 
Hubei, de l’Anhui et du Jiangxi, où les ressources en eau 
douce sont abondantes », a-t-il déclaré. 

Chai Mingjun, fondateur et président du conseil 
d’administration de Zhejiang Eternity Jewellery Co Ltd, 
précise que les autorités ont même réduit le nombre de 
zones ouvertes à la perliculture dans les provinces du 
Hubei et de l’Anhui.

Il ajoute que d’autres facteurs ont également affecté la 
production perlière : le ralentissement de l’économie 
mondiale a entraîné la disparition des entreprises les 
moins performantes, et plusieurs facteurs écologiques 
ont rendu certaines zones impropres à la perliculture en 
eau douce.

« Nous nous attendons à ce que l’offre de perles d’eau 
douce de Chine soit réduite de moitié cette année », 
prévient-il.

M. Chan partage cet avis. Selon ses prévisions, « la quantité 
de perles d’eau douce de Chine récoltée diminuera de 
30 % en 2011 et en 2012, par suite d’un ralentissement de 
la production ». 

Hausse des coûts 

La hausse des coûts de production, principalement des 
coûts élevés de main-d’œuvre, de loyer et de dépenses en 
matériel, fera encore monter les prix. D’après M. Chan, 
les coûts supportés par les perliculteurs ont augmenté de 
plus de 20 % en 2010, poussant inévitablement les prix 
à la hausse. Par exemple, les prix des petites perles de 
moins de 5 mm de diamètre ont doublé au cours des 
18 derniers mois, a-t-il ajouté.

Il fait également remarquer que les prix des perles d’eau 
douce ont nettement rebondi, et que l’augmentation de 
2010 leur a permis de remonter à 80 % de leur niveau 
d’avant la crise.

Niveau de demande soutenue

Selon M. Chan, la valeur totale des exportations de perles 
d’eau douce de Hong Kong dépassera en 2011 celle de 
2010, puisque la hausse des prix ne s’est pas traduite par 
un ralentissement de la demande mondiale. Au salon 
professionnel de Hong Kong en mars de cette année, le 
raffermissement de la demande était manifeste. Les négo-
ciants en perles ont signalé que leurs acheteurs européens 

et américains étaient davantage enclins à accepter des 
prix plus élevés pour reconstituer leurs stocks.

Perles nucléonées

De nouvelles avancées dans les techniques de perliculture 
en eau douce permettraient probablement de stimuler les 
ventes. Les perles d’eau douce naturelles sont constituées 
exclusivement de nacre. N’ayant pas de nucléus (ou 
nucléon), elles sont de forme irrégulière. L’une des plus 
récentes innovations des perliculteurs chinois consiste à 
« nucléoner » les perles d’eau douce. M. Chan explique 
que la technique « consiste à introduire un nucléus dans 
le coquillage, qui peut alors produire des perles rondes ».

« La production de perles d’eau douce nucléonées 
en Chine est arrivée à un stade de développement 
relativement mature. Ces perles représentent aujourd’hui 
plus de 50 % de la production totale de perles d’eau 
douce en Chine. Dans deux ans, les perles rondes seront 
très abondantes sur le marché », a-t-il déclaré.

Cette méthode peut également permettre de produire de 
plus grosses perles. « Les perles d’eau douce nucléonées 
rondes peuvent atteindre et dépasser 16 mm de 
diamètre », a-t-il précisé.

Ces perles, lorsqu’elles sont de bonne qualité, sont 
généralement vendues sous forme de produits semi-finis. 
« Les bijoux finis peuvent ne pas convenir à tous les goûts 
et à toutes les préférences des divers marchés, alors que 
les produits semi-finis peuvent être finis “sur mesure” 
en fonction des préférences locales », a expliqué M. Chan.

Soutenir la filière

Les campagnes de promotion soutenues qu’a menées la 
HKPA ont donné de bons résultats pour le secteur de la 
perle d’eau douce. L’association présidée par M. Chan 
poursuivra son action de sensibilisation du marché aux 
perles d’eau douce, de diffusion d’informations sur les 
marchés et de renforcement du rôle de plaque tournante 
de Hong Kong pour le commerce des perles d’eau douce.

En mai 2011, au printemps, l’association a organisé 
une visite de la ville de Xi’an, dans la province du 
Shaanxi, lors de laquelle ses membres ont également 
eu l’occasion de nouer des contacts. L’année dernière, 
elle a également formé une coalition stratégique avec 18 
associations professionnelles de bijoutiers de la province 
du Guangdong, de Hong Kong, de Macao et de Taïwan 
afin de favoriser la croissance du secteur.

D’après M. Chan, « il ne fait aucun doute que les 
perliculteurs voient fondre leurs bénéfices et que les 
grossistes doivent faire face à la hausse des coûts. 
Toutefois, tant que la reprise économique se poursuivra et 
que les perliculteurs réaliseront des bénéfices raisonnables 
et maintiendront des niveaux de production stables, 
le secteur de la perle d’eau douce pourra continuer à 
compter sur des perspectives prometteuses ».
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La filière perlicole en passe de retrouver un nouveau souffle aux Îles Cook 
grâce au soutien de la Nouvelle-Zélande

Déclaration à la presse de Murray McCully, Ministre des affaires étrangères de la Nouvelle-Zélande, le 15 juillet 2011.

La Nouvelle-Zélande entend contribuer à la redynamisation de la filière perlicole aux Îles Cook dans le cadre d’un 
programme triennal financé par le Programme d’aide néo-zélandais. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui, Murray 
McCully, le Ministre des affaires étrangères de la Nouvelle-Zélande. 

« Aux beaux jours de la perliculture, en 2000, les perles 
noires contribuaient à l’économie nationale à hauteur de 
18 millions de dollars néo-zélandais1 par an », a déclaré 
M. McCully.

« Une réglementation insuffisante, des pratiques d’élevage 
non viables et non respectueuses de l’environnement 
et l’effondrement des cours mondiaux de la perle ont 
concouru à ce que la production des Îles Cook touche le 
fond comme jamais auparavant. »

« La Nouvelle-Zélande, forte du programme harmonisé 
d’aide qu’elle a mis en place avec l’Australie, injectera 
3 millions de dollars néo-zélandais à l’appui du 
programme de redynamisation de la filière perlicole, 
lequel vise à instaurer des pratiques d’élevage 
responsables et à permettre aux acteurs du secteur de la 
perle noire d’augmenter leurs revenus. »

« Destiné à optimiser les perspectives actuelles et futures 
de la filière, notre soutien sera axé sur les domaines 
suivants : suivi et réglementation de la production 
perlicole, commercialisation à l’échelon local, régional 
et international, et aide financière et renforcement des 
capacités des perliculteurs. »

« La redynamisation de la filière aura des retombées 
considérables pour les populations des îles périphériques. 
Quatre-vingt-dix pour cent des perles des Îles Cook 

proviennent du lagon de Manihiki, à 1 160 kilomètres au 
nord de Rarotonga, où les possibilités d’exercer un emploi 
ou de trouver des moyens de subsistance sont limitées. »

« Ce programme s’appuie sur les travaux de recherche 
existants concernant la viabilité à terme des ressources 
marines des Îles Cook, ainsi que sur un investissement 
initial déjà effectué en vue de la réalisation d’une étude 
de marché visant à aider les Îles Cook à se positionner 
efficacement sur le marché international de la perle. »

« Aux termes de l’engagement conjoint de la Nouvelle-
Zélande et des Îles Cook en faveur du développement, 
la perliculture est considérée comme un secteur 
d’investissement prioritaire, et les actions menées à cet 
égard sont complétées par l’aide que nous apportons 
par ailleurs aux Îles Cook en matière de traitement des 
déchets et d’assainissement afin de protéger les lagons du 
pays pour les générations futures. »

L’engagement conjoint en faveur du développement 
permettra de consolider le lien entre la Nouvelle-Zélande 
et les Îles Cook et aura des effets concrets et à long terme 
sur la population locale.

M. McCully est en visite aux Îles Cook dans le cadre de sa 
tournée océanienne pour l’année 2011.

Les allocutions et les déclarations de M. McCully sont 
disponibles sur le site suivant : www.beehive.govt.nz.

Forum de la perle aux Îles Cook : Pour un avenir viable de la filière

Le Forum de la perle, tenu aux Îles Cook le 11 août dernier, a réuni des acteurs de tous les secteurs de la perliculture, et 
c’est à l’unanimité que les participants sont convenus de reconduire cette expérience dorénavant chaque année. Parmi 
les intervenants, on peut citer :

1. George Ellis, Directeur général de la Cook Islands 
Pearl Authority (CIPA), qui a présenté les progrès 
accomplis depuis la dernière édition du Forum. Dans 
les années 1990, à l’âge d’or de la perliculture, la 
filière rapportait 18 millions de dollars néo-zélandais 
par an, soit 90% de la valeur totale des exportations. 
L’épidémie de novembre 2000 a touché 85 % du stock 
d’huîtres et gravement affecté la filière tout entière, 
par ailleurs fragilisée à la suite de l’effondrement 
du marché en l’an 2000. À l’époque, la production 
avait alors chuté de moitié, les exploitations avaient 
mauvaise réputation et les flux de trésorerie 
laissaient à désirer. Au creux de la vague, en 2010, la 
filière ne rapportait plus que 1,2 million de dollars 
néo-zélandais par an. Il est à espérer que d’ici 2013, 
la capacité annuelle de production aura doublé, 

pour passer de 600 000 à 1,2 million d’huîtres, et que, 
partant, les recettes d’exportation seront revues à la 
hausse en 2014 et 2015. La CIPA espère que les revenus 
de la perliculture atteindront 6,1 millions de dollars 
néo-zélandais d’ici 2015. Le Directeur général de la 
CIPA a par ailleurs exposé les grandes lignes du plan 
triennal de relance envisagé pour la filière, lequel 
prévoit notamment une aide financière conjointe des 
autorités néo-zélandaises (3 millions de dollars néo-
zélandais), des autorités des Îles Cook (1,5 million) 
et de l’Association des perliculteurs de Manihiki 
(500 000 dollars néo-zélandais). Les autorités des Îles 
Cook assumeront, pour leur part, un tiers du prêt à 
risque partagé envisagé et s’engagent à verser 500 
000 dollars néo-zélandais en cas de non paiement 
dudit prêt.

1 1 dollar néo-zélandais = 0,81 dollar des États-Unis d’Amérique (octobre 2011)
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Aux Îles Cook, le marché de Punanga Nui organise la Journée de la perle

Source : Dorothy Solomona, Ministère des ressources marines, Îles Cook 

La Journée de la perle, organisée le 14 juillet 2011, a marqué le coup d’envoi du plan de relance de la filière perlicole des 
Îles Cook (2011–2013), mené sous la houlette conjointe des autorités nationales et des autorités néo-zélandaises. 

A B

C D

A : Les participants au programme de la Chambre 
de commerce et d’investissement destiné aux 
jeunes créateurs d’entreprises proposent des 
pistes d’activité commerciale.

B et C : Détaillants, joailliers et perliculteurs 
exposent leurs produits.

D : L’Association des perliculteurs des Îles Cook, 
qui gère le système de production de perles et les 
composantes du plan en rapport avec l’aide à la 
commercialisation.

Le thème retenu pour l’occasion était « Achetons local ». 
Détaillants, perliculteurs, joailliers, représentants de la 
Chambre de commerce et d’investissement, de la Banque 
des Îles Cook, du Ministère des ressources marines et de 

la Cook Islands Pearl Authority ont tous participé à leur 
manière aux festivités. Entre stands de nourriture et 
animations, l’ambiance était au rendez-vous au marché 
de Punanga Nui. Accompagné d’une délégation de 32 

personnes, Murray McCully, le Ministre 
néo-zélandais des affaires étrangères, en 
a profité pour réitérer son engagement en 
faveur de la redynamisation de cette filière 
extrêmement lucrative. Le plan triennal 
proposé s’accompagne d’une aide financière 
de cinq millions de dollars, dont la charge est 
répartie entre les autorités néo-zélandaises, 
les autorités des Îles Cook et l’Association des 
perliculteurs de Manihiki.

2. Mike Hodge, de l’entreprise néo-zélandaise de 
marketing Brian R. Richards Ltd., qui s’est exprimé au 
sujet de la stratégie retenue pour la marque « Avaiki ». 
C’est, selon lui, la solution pour sauver les fermes 
perlicoles des Îles Cook. L’utilisation de marques est 
une autre manière de mettre à l’épreuve et de protéger 
la filière perlicole. La marque « Avaiki » vise le marché 
international, où elle espère trouver un créneau pour 
les perles locales. Grâce à « Avaiki », notre marque 
de luxe locale, nous pouvons fixer des normes et les 
respecter, et ainsi, protéger et garantir l’intégrité de la 
marque et de notre réputation.

3. Le Ministère des ressources marines des Îles Cook, 
le Conseil de l’île de Manihiki et la Manihiki Pearl 
Farming Authority qui sont intervenus pour décrire 
leurs rôles respectifs au sein de la filière. Tandis que 
le Ministère des ressources marines surveille le lagon 
tout en épaulant et/ou conseillant la CIPA, le Conseil 
de l’île de Manihiki et la Manihiki Pearl Farming 
Authority s’appuient sur le plan de gestion du lagon 
de Manihiki pour superviser l’élevage en fermes et 
l’ensemble de la filière.

Le plan triennal de relance 2011–2013 s’articule autour 
de trois volets : le soutien à la production, l’aide à la 
commercialisation et le renforcement des capacités. Ces 
trois volets seront au cœur des actions menées et les progrès 
accomplis au regard de chacun d’entre eux feront l’objet 

d’un suivi dans le cadre du plan mis en place par la CIPA, 
avec le concours du Ministère des ressources marines. Le 
volet « Soutien à la production » permet d’accorder des 
prêts bonifiés aux perliculteurs et aux techniciens, qui, 
grâce au fonds de 1,5 million de dollars néo-zélandais 
mis à leur disposition, pourront renflouer leur trésorerie 
et financer l’achat de matériel et d’équipements. Le volet 
« Aide à la commercialisation » viendra appuyer deux 
projets importants en matière de valorisation économique 
des perles des Îles Cook : 1) le lancement d’une stratégie 
globale de commercialisation des perles locales, qu’elles 
soient ou non labellisées « Avaiki » ; et 2) l’augmentation 
des capacités de la Bourse de la perle. Quant au troisième 
volet, qui porte sur le renforcement des capacités, 
il contribuera à consolider la Manihiki Pearl Farming 
Authority et offrira des services spécialisés en rapport 
avec l’octroi de prêts aux perliculteurs et l’organisation 
de formations destinées aux principales parties prenantes 
de la filière. Il est en effet indispensable d’investir dans le 
renforcement des capacités des perliculteurs si l’on veut 
garantir l’essor et la viabilité de la filière. 

La CIPA, avec le concours du Ministère des ressources 
marines, veillera à la mise en place de structures de 
gouvernance et de gestion, à l’affectation de moyens 
adaptés et au respect des engagements pris en matière de 
suivi et d’établissement de rapports. Un coordonnateur 
sera désigné afin de coordonner et de superviser 
l’ensemble des activités menées au titre du plan de relance.
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Figure 1 (en haut).
Ancienne carte des fermes exploitées 

dans le lagon de Manihiki.

Figure 2 (au milieu).
Relevé des coordonnées géographiques des filières 

sur un GPS portatif.

Figure 3 (en bas).
Filières exploitées (en vert) et ancienne délimitation 

des fermes (en rouge).

Une nouvelle cartographie par GPS du lagon de Manihiki prévue pour 2011

Source : Georgia Langdon, Ministère des ressources marines, Îles Cook 

La nouvelle enveloppe budgétaire octroyée 
par NZAID servira avant tout à revoir la 
cartographie du lagon de Manihiki et des fermes 
perlières qui s’y trouvent. Les cartes de Manihiki 
précédemment établies à l’aide du système 
mondial de localisation par satellite (GPS) se 
contentaient de délimiter les zones d’exploitation 
(figure 1). En raison du caractère flou et arbitraire 
de ces limites, de nombreux chevauchements 
apparaissaient de manière erronée sur la carte. 
Depuis cette époque, beaucoup de résidents 
ont renoncé à l’élevage, ou ont abandonné 
leur exploitation et quitté Manihiki. Ce nouvel 
exercice consiste, entre autres, à cartographier les 
filières immergées, en saisissant les coordonnées 
géographiques de chacune d’entre elles au 
moyen de petits récepteurs GPS portables 
(figure 2). Seront recensés : 

1)  les fermes en activité ou les filières 
actuellement utilisées ;

2) les fermes ou filières inexploitées depuis 
quelque temps ; et 

3)  les fermes laissées à l’abandon. 

Les fonds alloués au travers de ce nouveau 
programme serviront à doubler la production, qui 
devrait passer de 600 000 à 1,2 million de nacres 
d’ici trois ans. La question de la cartographie 
étant étroitement liée à celle de la délivrance de 
nouveaux permis d’exploitation, il est important 
de recenser les zones inexploitées afin de 
permettre l’expansion des fermes existantes ou 
l’implantation de nouvelles fermes. Grâce à une 
nouvelle carte qui indiquera de manière précise 
les lignes bathymétriques (figure 3), il sera plus 
facile de repérer les zones exploitables du lagon.
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Des perles fidjiennes vendues aux enchères en 2010

Source : J. Hunter Pearls Newsletter, août 2011

Notre quatrième vente aux enchères nous a conduits 
dans les rues trépidantes de Hong Kong, en septembre 
2010. Les ravages provoqués par le cyclone Tomas sur 
les fermes perlicoles se sont fait clairement sentir lors de 
cette « petite » vente échelonnée sur deux jours. Neuf mille 
cinq cents perles y ont été mises aux enchères, soit 24 lots, 
assortis selon la couleur, la forme et le calibre des perles. 
Les lots 1 et 2 rassemblaient les cinquante plus belles perles 
rondes prélevées sur deux récoltes. D’un diamètre de 9 à 
16 mm, ces perles se caractérisaient par une brillance hors 

du commun et des teintes chaudes, allant du cuivre, au 
brun chocolat ou au rouge bordeaux, en passant par le vert 
pistache et l’or. Dans la palette des teintes froides, notre 
entreprise a mis en vente pour la première fois une quantité 
limitée de perles aux reflets bleu encre. Sans oublier la « 
perle des perles », une merveille de 18 mm de diamètre, 
aux courbes parfaites et aux reflets or. La taille et le poids 
de cette perle forcent l’admiration, tout comme les anneaux 
brun chocolat qui sillonnent son corps doré. Une perle tout 
à fait exceptionnelle et dont Fidji peut s’enorgueillir.

Des nouvelles de l’entreprise J. Hunter Pearls (Fidji)

Source : J. Hunter Pearls Newsletter, août 2011

L’année dernière a été marquée par les travaux de 
reconstruction mis en œuvre après le passage du 
cyclone Tomas, en mars 2010. Nos infrastructures ont 
été sérieusement endommagées et nous avons perdu 
quelque 200 filières de collectage des naissains, plusieurs 
bateaux et barges, nos deux locaux d’ensemencement et, 
surtout, une quantité importante d’huîtres greffées et de 
jeunes huîtres. 

En 2011, nous nous sommes employés à tirer les ensei-
gnements de ce revers de fortune afin de relancer notre 
activité. Les efforts que nous avons déployés à cet égard 
nous ont fait grandir et mûrir. Pourtant, cette année, pour 
la première fois depuis huit ans, nous n’aurons pas de 
perles à exporter, et, comme vous pouvez l’imaginer, il 
s’agit là d’une véritable gageure pour nous sur le plan 

financier. Fort heureusement, grâce au soutien et aux en-
couragements de nombre de nos clients, nous avons tou-
jours persévéré et nous commençons aujourd’hui à voir le 
bout du tunnel. Nos perles sont très demandées, et nous 
comptons bien redoubler d’efforts pour que ces produits 
de qualité exceptionnelle retrouvent le chemin de la com-
mercialisation, pour la plus grande joie de nos clients. 

Bien que les stocks immédiatement disponibles soient 
limités, l’avenir est prometteur. Au cours des douze 
derniers mois, nous avons plus que doublé notre capacité 
de grossissement, augmenté le nombre de concessions 
maritimes et consolidé nos liens avec les détenteurs 
de droits de pêche coutumiers. Notre capacité de 
grossissement est deux fois supérieure à ce qu’elle était 
l’an dernier, à la même époque.


