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SYNTHÈSE 

La chambre territoriale des comptes a examiné la politique des ressources marines 
(perliculture) conduite par la collectivité de Polynésie française au cours des exercices 2015 et 
suivants. Le contrôle a porté sur la réforme initiée par la Loi du Pays (LP) du 18 juillet 2017, 
le soutien financier au secteur et l’impact environnemental de l’exploitation perlicole. 

Activité identifiée jadis à forte valeur ajoutée pour les territoires éloignés, la perliculture 
voit son poids décliner progressivement dans les exportations locales de 2015 à 2020.  La filière 
pâtit encore de l’absence d’orientation stratégique, d’une professionnalisation insuffisante des 
exploitants et d’une exposition importante à ses deux marchés historiques (Hong-Kong et le 
Japon). 

La volonté d’une partie des professionnels de développer un marché pour les perles de 
moins bonne qualité et la nécessité pour la collectivité de préserver la ressource naturelle ont 
conduit à une réforme du secteur avec la LP du 18 juillet 2017. Insuffisamment préparée et 
accompagnée, malgré des points dimensionnants pourtant identifiés dès 2016 par les deux 
institutions saisies pour avis obligatoires, les trois objectifs opérationnels sous-jacents à cette 
réforme ne sont toujours pas atteints : 

- la transition d’une production intensive à une production qualitative ne s’est pas 
réalisée en l’absence de définition de quotas de production et de la renonciation de la collectivité 
à la mise en place de quotas individualisés encourageant les pratiques vertueuses des 
perliculteurs. Les autorisations d’occupation temporaire du domaine public maritime sont 
accordées de manière peu rationnelle avec des surfaces concédées non utilisées 
(1300 hectares), 1/3 des producteurs de perle n’ayant rien produit depuis 2017. 

- la nouvelle gouvernance a été inopérante de 2017 à 2020 compte tenu de la prise de 
compétence tardive du conseil de la perliculture et de son manque de lisibilité quant aux 
représentants professionnels siégeant en plus des présidents des comités de gestion 
décentralisés du lagon. D’ailleurs, tous les comités de gestion décentralisés ne sont pas encore 
créés. L’appropriation technique de la LP par les services administratifs de la collectivité 
contraste nettement avec le pilotage stratégique insuffisant sur les mesures les plus politiques. 

- le développement d’une nouvelle stratégie collective de promotion, confiée à une 
association de professionnels bénévoles (TPAFP) passée de 11 à 5 organisations membres entre 
2014 et 2015 questionne sur la représentativité de cette structure pour assumer seule la 
promotion de la filière, sans qu’un réel dispositif de contrôle n’ait été prévu par la collectivité 
pour en apprécier la performance. L’association a de surcroît externalisé la totalité de la 
conception et de la réalisation des actions hors de Polynésie à des associations étrangères 
composées de négociants et grossistes de la perle, soit en moyenne 78% de la subvention 
annuelle reçue, et concentré les actions locales auprès de prestataires récurrents. Afin de 
renouveler les actions de promotion, rationaliser les dépenses de prestataires, et défendre les 
intérêts de la perle de Tahiti pour l’ensemble du secteur, une reprise en main par la collectivité 
est apparue nécessaire en 2020, même si, en juin 2021, aucune action concrète n’avait été 
menée. 
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Le soutien financier à la filière perlicole, de 2015 à 2019, a représenté en moyenne 
annuelle entre 333 MF CFP (vision stricte, programme perliculture) et 436 MF CFP (vision 
large, programmes perliculture et divers programmes impliqués à la marge). Le faible poids 
budgétaire de cette politique publique (moins de 0,5% du budget global) est accentué par les 
difficultés de la Direction des Ressources Marines (DRM) à mobiliser l’ensemble des crédits 
de fonctionnement (taux d’exécution de 78% en moyenne) et d’investissement (taux 
d’exécution de 37% en moyenne). Pour les investissements effectués, essentiellement des 
achats de matériels dans le cadre de recherche scientifique, le défi réside à terme dans la capacité 
de la collectivité et des professionnels à opérer un transfert de connaissance et de formation 
pour rendre applicable ces études à la production. 

Alors que les aides indirectes classiques restent marginales pour ce secteur, la crise 
COVID a amené le Pays a décider, en plus des dispositifs de droit commun pour les entreprises, 
de deux mesures spécifiques pour la filière :  la suspension temporaire du droit spécifique de la 
perle (favorisant le déstockage de perles de mauvaises qualités) et l’exonération de redevances 
d’occupation du domaine public maritime pour les années 2020 et 2021 (- 140 MF CFP par 
exercice pour le budget de la collectivité).  

Face à l’impact environnemental de l’exploitation perlicole, la collectivité qui a tardé à 
s’emparer de ce sujet, ne peut plus se contenter des seules actions préventives prises jusqu’à 
présent pour préserver les lagons (notamment le régime de quotas, autorisations de transfert des 
nacres). Des actions curatives sont désormais indispensables pour nettoyer le lagon et 
pérenniser une gestion des déchets à long terme impliquant les perliculteurs. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Dès 2021, mettre en place un plan de lutte contre le travail dissimulé 
dans le secteur de la perliculture. 

Recommandation n° 2 : Dès 2021, mettre en place une procédure d’attribution concurrentielle 
et qualitative des autorisations d’occupation du domaine public. 

Recommandation n° 3 : Dès 2021, réexaminer la composition du conseil de perliculture. 

Recommandation n° 4 : Dès 2021, saisir ou informer la commission de contrôle budgétaire et 
financier selon les seuils, des exonérations fiscales et douanières attribuées aux perliculteurs. 

Recommandation n° 5 : Dès 2021, ajuster les demandes de délégation de crédits de paiement 
aux possibilités de consommation effectives des crédits. 

Recommandation n° 6 : Dès 2021, encadrer davantage la pratique des conventions afin de 
clarifier les obligations respectives des protagonistes quant à la pollution des lagons. 

Recommandation n° 7 : Dès 2021, fixer des objectifs quantitatifs de réduction des pollutions 
en contrepartie des subventions accordées aux associations de perliculteurs. 
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INTRODUCTION 

Le processus d’élaboration d’une perle de Tahiti implique différents acteurs privés, 
essentiellement des producteurs d’huitres, producteurs de perles, importateurs de nucléus et 
greffeurs de perles. 

La première étape est celle de la collecte du naissain (les larves). Les collecteurs sont 
constitués de bandes de matière synthétique (toile d'ombrage), suspendus à quelques mètres 
sous la surface. Ils sont placés de manière empirique toute l'année et restent entre 12 et 24 mois 
à l'eau pour produire des juvéniles de 5 à 10 centimètres. La deuxième étape est une phase 
d'élevage complémentaire à l'abri des prédateurs naturels tels que les poissons, les raies 
pastenagues et les pieuvres. Les jeunes huîtres sont alors retirées des supports et déplacées 
vers des stations de reproduction sous-marines. Cette phase dure de 3 à 12 mois. A l’issue, 
l’huitre aura atteint la taille de greffe, comprise entre 9 et 11 centimètres. 

La troisième étape est la greffe, qui consiste en plusieurs opérations. Les huîtres 
receveuses sont greffées à partir de l'âge de deux ans pour que la taille de la poche perlière 
puisse permettre l'introduction d'un nucléus (corps étranger) sans trop engendrer de lésions au 
niveau des tissus receveurs de l'huître. Le greffage est une tâche très délicate qui doit être 
effectuée rapidement pour maximiser les chances de succès. 

La quatrième étape est la culture. Pendant cette période, les soins perliers sont 
consacrés à l'attention des huîtres. Deux années entières sont nécessaires pour permettre à 
l'huître de produire une perle de haute qualité. La cinquième étape consiste en la récolte sans 
sacrifier l'huître. Si la perle est de qualité exceptionnelle, une seconde greffe est alors réalisée 
avec un nucléus de la taille de la perle récoltée. C'est ce que l'on appelle une «surgreffe». Les 
huîtres peuvent être ainsi greffées deux à trois fois, la taille de la perle obtenue étant de plus 
en plus grande. 

A l’issue de ce processus, la perle brute peut enfin être vendue, essentiellement à 
l’export, soit par les producteurs de perles, soit par des négociants. 

En alternative à la fin prévisible du centre d’expérimentions du Pacifique (CEP), la 
filière perlière avait été identifiée, avec le tourisme, comme une activité à forte valeur ajoutée 
pour le territoire. Après une phase de forte croissance dans les années 1980, suivie d’une crise 
majeure de la production liée à l’apparition d’un virus au début des années 1990, la filière 
perlicole a connu de nouveau une période de prospérité grâce au soutien des pouvoirs publics 
dont le pic a été atteint en 1999. 

L’accès au foncier et à l’activité perlicole ont été longtemps peu contraints dans une 
optique de développement du secteur permettant d’augmenter l’emploi et les devises pour le 
Territoire. Par la suite, la surproduction de perles et la baisse de leur qualité se sont traduites 
par une chute du prix du gramme à l’export qui a été divisé par quatre entre 2000 
(1 710 F CFP) et 2019 (472 F CFP). 

Pour redynamiser la filière, la collectivité de Polynésie française a entrepris une 
rénovation en profondeur des règles applicables à la perliculture en 2017 et souhaité instaurer 
une nouvelle gouvernance. 
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Le contrôle, ouvert le 18 janvier 2021 a été notifié le 19 janvier 2021 au Président de la 
collectivité de la Polynésie française. 

L’entretien de début de contrôle s’est tenu le 8 février 2021 avec le Vice-Président, Ministre de 
l’agriculture, de l’économie bleue et du domaine, en charge de la recherche, désigné par le 
Président du Pays en tant qu’interlocuteur de la juridiction. 

L’entretien de fin de contrôle a été réalisé le 31 mai 2021 avec le Président de la collectivité de 
la Polynésie française ainsi que le Vice-Président, Ministre de l’agriculture, de l’économie 
bleue et du domaine, en charge de la recherche. 

A l’issue du délibéré du 16 juin 2021, la chambre territoriale des comptes a arrêté ses 
observations provisoires. Elles ont été notifiées le 23 juin 2021 au Président de la collectivité 
de la Polynésie française, par courrier n°2021-297. Des extraits du rapport ont été notifiés le 
même jour à trois tiers mis en cause. 

En réponse à la Chambre, le Président de la collectivité de Polynésie française a déclaré partager 
le diagnostic posé sur la filière et la mise en œuvre de l’action publique et s’appuyer sur les 
recommandations du rapport pour le travail de planification qui est en cours. 

Après avoir pris connaissance des réponses de l’ordonnateur en fonction et des tiers mis en 
cause, la chambre territoriale des comptes a arrêté lors de son délibéré du 15 septembre 2021 
les observations définitives suivantes. Transmises à l’ordonnateur en exercice, celui-ci a usé de 
son droit de réponse dans le délai d’un mois imparti à l’article L. 272-66 du code des juridictions 
financières. 

  



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES  
 
  

8 

1 LES ENJEUX DE LA PERLICULTURE AUJOURD’HUI 

1.1 La place de la perliculture dans l’économie polynésienne  

1.1.1 Premier produit local d’exportation 

Chaque année, la perliculture est toujours la première des exportations locales de la 
Polynésie française devant les produits de la pêche.  

En 2019, dernière année ante COVID, avec plus de 5 Milliards (Mds) F CFP, la part des 
produits perliers reste sans commune mesure avec tous autres produits locaux exportés 
(poisson, noni, huile de coprah, vanille, nacre, monoï, bière). Elle représentait à elle seule 54% 
de l’ensemble des exportations locales et atteignait même 57% en prenant en compte également 
la nacre, dérivé de la perliculture. 

La prédominance de cette filière apparaît pourtant de moins en moins marquée, 
puisqu’en 2014 les produits perliers représentaient pratiquement 70% de l’ensemble des 
ressources propres. De même, une nette baisse en valeur est constatée entre 2014 
(8,816 Mds de F CFP) et 2019 (5,026 Mds de F CFP), la comparaison avec 2020 n’étant pas 
pertinente tant l’exercice 2020 reste particulier. 

 Part des produits perliers dans les exportations locales (MF CFP) 

 
Source : ISPF bilan commerce extérieur (en MF CFP) - évolution des exportations locales 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Produits perliers 8 816            7 637            6 655            8 348            7 655            5 026            2 458          
Perles brutes 8 619           7 361           6 427           8 117           7 463           4 870           2 390         
Ouvrages en perles 120               135               93                 146               104               92                 43               
Poisson 1 241            1 589            1 285            1 342            1 509            1 822            854             
Noni 541               664               651               591               677               608               465             
Huile de coprah 487               732               861               784               584               489               457             
Vanille 368               343               464               619               666               791               380             
Nacre 196               196               141               207               210               240               183             
Monoi 256               333               322               369               369               349               266             
Bière 66                  58                  53                  23                  20                  22                  6                  
autres , divers 847               714               689               694               655               554             
Ensemble 12 818          12 266          11 121          12 977          12 345          9 347            5 623          

% 69% 62% 60% 64% 62% 54% 44%
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Par rapport au tourisme (activité de services), la richesse générée par les produits 
perliers reste toutefois faible. En effet, en 2018, dernier chiffre consolidé de l’ISPF1sur les 
dépenses des touristes étrangers, ces dernières représentaient, hors transport aérien, 
65 Mds F CFP soit 8,5 fois plus que les 7,6 Mds F CFP générés par les produits perliers cette 
année- là. 

1.1.2 Une activité de production toujours basée dans les archipels 

La répartition géographique des surfaces exploitées met toujours en exergue la 
prédominance de cette activité dans l’archipel des Tuamotu (en 2020, 72% des surfaces 
exploitées et 73% des producteurs, soit 473 fermiers).  

L’archipel des Gambier connait toutefois depuis 2015 une progression importante (en 
2020, 24% des surfaces exploitées et 24% des producteurs, soit 157 fermiers) qui s’explique en 
partie par la perte de deux lagons pour cause de pollution aux Tuamotu, et de paramètres 
naturels favorables pour l’exploitation perlière (eau plus froide, meilleure minéralisation). 

L’activité de production reste par contre marginale, aussi bien en terme de surface 
d’exploitation que de producteurs pour les îles sous le Vent (en 2020, 4% des surfaces 
exploitées en 2020 et 3% des producteurs, soit 18 fermiers). 

La surface totale autorisée de 8 157 hectares en 2020 se répartit sur 31 îles : 26 îles aux 
Tuamotu, Mangareva aux Gambier, 3 aux Îles Sous-le-Vent et à Tahiti. Quatre iles représentent 
à elles seules la moitié des surfaces autorisées : Mangareva, Marutea sud, Ahe et Arutua. 

 Répartition des surfaces exploitées (en hectares) 

 
Source : Direction des Ressources Marines (DRM) 
 

La réforme initiée en 2017 par la collectivité visait à pérenniser la ressource, favoriser 
l’accroissement du potentiel économique des fermes perlières et l’accroissement subséquent du 
montant des exportations. Elle devait contribuer également à maintenir des perspectives 
d’emploi dans les archipels et sédentariser ainsi les populations pour éviter que la concentration 
de population dans les îles du Vent ne se poursuive, notamment sur la zone urbaine de Tahiti.  

 

 

 

                                                 
1 Points conjoncture n° 1209 ISPF. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

surface (h) 6203 5998 6083 6716 6122 5864

surface (h) 1315 1609 1983 2000 1980 1949

surface (h) 133 145 185 326 354 344

tuamotu

gambier

iles sous
 le vent
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Au-delà du soutien à une filière professionnelle, l’interventionnisme de la collectivité 
dans ce secteur est, depuis toujours2, envisagé comme une réponse potentielle à un défi 
géographique, démographique et social puisque le collectage naturel, spécificité de la 
Polynésie, ne nécessite pas d’investissements lourds (contrairement à une écloserie) ni un 
niveau de technicité élevé pour les populations locales. 

Pour rappel, en 2017 (dernier recensement), 276 000 personnes vivaient en Polynésie 
française. Dans les Îles du Vent, la population avait encore  augmenté de 3,2 % en cinq ans 
pour atteindre 207 330 résidents en 20173. L’enjeu est donc toujours d’actualité puisque, selon 
les dernières projections, la Polynésie française comptera au 31 décembre 20304 une population 
d’environ 284 000 habitants soit, une nouvelle augmentation de 5 000 personnes sur la 
prochaine décennie. 

1.1.3 Des emplois certains mais en partie dissimulés 

En Polynésie française, les activités tertiaires (commerce, services marchands et non 
marchands) n’ont cessé de progresser et employaient 77% des actifs occupés en 2017.  

Le secteur primaire (perliculture, agriculture, aquaculture, pêche) reste néanmoins 
important puisqu’ il emploie au total 7 500 personnes et constitue un débouché pour l’emploi 
local dans les îles. Aux Tuamotu-Gambier, une personne sur deux travaillerait dans la pêche, la 
perliculture ou dans l’exploitation des cocoteraies (coprah), essentiellement à temps partiel5. 

Au sein des statistiques de l’ISPF sur le secteur des ressources propres maritimes (pèche, 
perliculture, aquaculture), les salariés de la filière perlicole n’ont pas de code permettant de les 
distinguer. Ils sont compris dans le code 0321Z «aquaculture en mer» qui intègre aussi les 
salariés de la crevette et de la pisciculture. En retranchant 5% des effectifs totaux de 
l’aquaculture6, pour tenir compte des non perliculteurs, les emplois de la filière peuvent 
néanmoins être estimés. Les postes salariés de la perliculture seraient ainsi proche de 
894 salariés par an (moyenne sur la période 2015-2019). 

 

 

 

                                                 
2 Objectif déjà poursuivi en janvier 2004 abordé lors de la présentation à l’Assemblée nationale, du rapport pour 
discuter du nouveau statut d’autonomie, puisqu’il il était mentionné que « Avec près de 7 000 emplois directs et 
indirects, la perliculture joue un rôle social important, en participant au maintien des populations dans les îles, 
notamment aux Tuamotu et aux Gambier ». 
3 Insee première n° 1721, novembre 2018. 
4 Points études et bilans de la Polynésie française n° 1212 d’aout 2020, ISPF. 
5 Points forts 05 de la Polynésie française : décroissance de la population des Tuamotu-Gambier, ISPF. 
6 Points études et bilans n° 1250, « aquaculture en Polynésie française en 2019 » la seule filière de la crevetticulture 
emploie 22 personnes dont 17 temps plein, hors écloserie. 



 
POLITIQUE PUBLIQUE EN MATIERE DES RESSOURCES MARINES (PERLICULTURE) 

 
 

11 

 Estimation des emplois salariés dans la perliculture 

 

                      
Source : DRM, à partir statistiques ISPF 
 
 

Afin d’appréhender réellement les emplois générés par la perle, il conviendrait d’ajouter 
à ces salariés les producteurs disposant de cartes professionnelles. En 2020, 648 producteurs 
différents se partageaient 556 cartes de producteur d’huîtres perlières (PHP) et 349 cartes de 
producteur de produits perliers (PPP)7. 

Malgré tout, le nombre d’emplois déclarés apparait particulièrement faible au regard du 
nombre d’exploitations perlicoles en activités, des surfaces exploitées (plus de 8 000 Ha) et du 
processus de production d’une perle de culture, fortement consommatrice de main d’œuvre à 
tous les stades de la production. 

 

                                                 
7 Données DRM. Tableau évolution des cartes PHP et PPP. 

Code ISPF 0321Z
Aquaculture en mer

Nb de salariés en moyenne 

Estimation
perliculture (95%)

Nb de salariés en moyenne 
1995 801                                                          761                                                  
1996 910                                                          865                                                  
1997 1 202                                                      1 142                                               
1998 1 464                                                      1 390                                               
1999 1 581                                                      1 502                                               
2000 1 986                                                      1 887                                               
2001 2 011                                                      1 910                                               
2002 1 767                                                      1 678                                               
2003 1 656                                                      1 573                                               
2004 1 655                                                      1 572                                               
2005 1 746                                                      1 658                                               
2006 1 898                                                      1 803                                               
2007 1 970                                                      1 871                                               
2008 1 776                                                      1 687                                               
2009 1 192                                                      1 132                                               
2010 1 191                                                      1 131                                               
2011 1 182                                                      1 123                                               
2012 1 066                                                      1 013                                               
2013 1 057                                                      1 004                                               
2014 1 074                                                      1 020                                               
2015 967                                                          919                                                  
2016 846                                                          804                                                  
2017 910                                                          865                                                  
2018 1 016                                                      966                                                  
2019 963                                                          915                                                  
2020 445                                                          423                                                  

Moyenne 2015 à 2019 894                                                 
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Alors que la profession s’accorde désormais sur la nécessité d’employer 3 salariés pour 
1 greffeur, les récentes statistiques de la DRM8 indiquent que 55% des exploitations de moins 
de 10 Ha et 25% de celles comprises entre 10 et 25 Ha déclarent moins de 2 salariés ; 46% des 
exploitations comprises entre 25 et 50 Ha et 16% de celles de plus de 50 Ha déclarent moins de 
5 salariés. 

Devant l’érosion continue des emplois, pour atteindre désormais moins de 450 salariés 
en 2020, alors même qu’un chiffre de 3 000 emplois est souvent avancé pour le secteur9, la 
Chambre souligne l’ampleur du travail dissimulé au sein de la filière dont il n’est pas possible 
en l’état d’en mesurer les effets économiques et sociaux.  

Si la perle a créé indéniablement de la richesse à l’exportation, elle n’en a pas généré 
autant en interne avec des emplois non déclarés qui ont précarisé non seulement les travailleurs 
en ne leur offrant ni contrat de travail, ni protection sociale sauf inscription au Régime de 
Solidarité (RSPF), et ont contribué au déséquilibre de la CPS en limitant les recettes en matière 
de cotisations sociales et en accentuant les dépenses, notamment du RSPF. 

La solidarité familiale expliquant en partie une relation de travail plus ou moins 
formalisée au sein des fermes, elle ne saurait justifier pour autant le travail dissimulé. Cette 
situation de fait étant désormais assumée par la collectivité (cf. déclarations récentes du 
Président et Vice-président dans la presse en décembre 2020) et dénoncée par une partie des 
perliculteurs10, la Chambre recommande de mettre en place dès à présent un plan de lutte contre 
le travail dissimulé dans la perliculture. 

Recommandation n° 1 :  Dès 2021, mettre en place un plan de lutte contre le travail 
dissimulé dans le secteur de la perliculture. 

1.2 Un secteur contraint par différents facteurs  

1.2.1 Un marché concurrentiel obéissant à la rareté et la qualité du produit. 

La perle de Tahiti est en concurrence avec plusieurs pays producteurs de perles qui ont 
su développer de nouveaux segments pour les consommateurs (ex : la perle dorée et la perle 
blanche), créer de la valeur, et contenir leur production.  

                                                 
8 Conseil de la perliculture du 9 avril 2021. 
9 Selon l’avis du CESEC n° 63 du 13 octobre 2016 sur le projet de loi du pays réglementant les activités 
professionnelles liées à la production et à la commercialisation des produits perliers et nacriers en Polynésie 
française, le secteur représentait 3 000 emplois. 
Selon le Président Edouard Fritch, « peu ou prou 2500 à 3 000 emplois, c’est presque le nombre d’emplois directs 
en matière hôtelière ». La dépêche, 22 décembre 2020. 
10 Courrier du Syndicat Professionnel des Producteurs de Perles SPPP au vice-président, ministre de l’économie 
bleue du 29 décembre 2020. Le SPPP s’étonnait d’un chiffre inférieur à «500 employés déclarés à la CPS dans 
tout le secteur qui démontre une complaisance du Pays». 
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Alors que les perliculteurs Tahitiens produisaient en 2018 plus de perles (15 tonnes) que 
l’Indonésie, la Birmanie, l’Australie, les Philippines réunies (13 tonnes), la valorisation de cette 
production locale était pourtant 3 fois moindre (43 M€ pour Tahiti et 120 M€ pour ces pays des 
mers du Sud). 

 Pays producteurs de perles 

 
Source : rapport d’audit commandé en 2020 par la DRM sur le marché de la perle 
 

Utilisées essentiellement pour la joaillerie, le prix des perles de Tahiti, à l’instar des 
gemmes, dépend en très grande partie de la quantité de production et de la qualité de la 
production (l’absence de défaut). A titre indicatif11, sur l’ensemble des huîtres perlières 
produites, seules 40% à 60% donneraient une perle commercialisable et donc exportable. Dans 
tous les cas, une récolte comporterait au maximum 2% de perles de qualité exceptionnelle et 20 
% de perles rondes.  

Tout changement des paramètres de l’offre ou de la demande a une conséquence directe 
sur le prix de la perle : avec une production locale multipliée par vingt-cinq, le cours de la perle 
de Tahiti a été divisé par dix en un quart de siècle12.   

                                                 
11 http://www.courrierinternational.com/article/2009/06/18/rififi-au-paradis. 
12 Communiqué du VP du 12 décembre 2016 suite à l’avis de l’APC. 
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 Evolution prix de la perle et production  

 

La surproduction de perles dès 2008 et la baisse globale de leur qualité se sont traduites 
par une chute du prix du gramme à l’export. Ce dernier a été divisé par pratiquement trois entre 
2007 (1 400 F CFP) et 2019 (500 F CFP). 

1.2.2 Une exposition importante à deux marchés asiatiques 

A partir de la production enregistrée par la DRM et des exportations comptabilisées par 
les douanes, il apparaît que seules 16% des perles produites (moyenne de 2018 à 2020) sont 
vendues localement par les producteurs, la majorité des perles brutes étant destinées aux 
exportations13. 

 Quantité de perles produites et commercialisées (nombre de perles) 

 
Source : DRM  

                                                 
13 La différence entre les données DRM et douanes pour les chiffres à l'export s'explique par le fait que : 1) il y a 
un décalage entre le moment où les perles sont présentées à la DRM et celui où elles sont présentées à la Douane 
2) les perles ne sont finalement pas exportées. Si c'est le cas, la DRM n'en est pas informé. 

Années Production
Ventes locales 

effectuées par les 
producteurs

Exportation Exportation Valeur FAB en FCFP

2015 7 779 860                                           7 381 918               7 670 923 476 

2016 6 459 316                                           6 192 888               6 698 127 960 

2017 (avant la LP n°2017-16) 3 385 867                     

2017 13 074 580                   2 159 841                     5 811 060                     

2018 9 562 530                     3 847 311                     8 472 788                                           8 109 071               7 693 781 719 

2019 9 106 908                     2 945 717                     7 752 962                                           7 198 736               5 055 440 218 

2020 6 741 041                     2 211 359                     6 766 313                                           6 022 882               2 472 945 661 

                      9 002 869 

Données DRM Données Douanes

              8 384 877 315 
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Les professionnels de la perle et les organismes en charge de la promotion de la perle 
ont privilégié depuis des années les relations commerciales avec les grossistes des pays les plus 
friands de perle. Parmi la trentaine de pays achetant des perles tahitiennes, Hong Kong 14 et le 
Japon se partagent 84% des exportations (respectivement 57% et 37% en 2018). 

Les acheteurs de ces pays diffusant ensuite les produits perliers vers des marchés 
secondaires, ou vers les consommateurs asiatiques, cette situation génère depuis toujours une 
forte dépendance des professionnels de la perle vis-à-vis des organisations professionnelles de 
ces deux pays compte tenu des stratégies de promotion retenues jusqu’à présent (cf. partie  
3.3 promotion de la perle). 

Les producteurs tahitiens sont également très sensibles aux événements économiques et 
sociétaux affectant ces pays asiatiques et leurs consommateurs : 

2015 : ralentissement de la demande en provenance d’Asie (ralentissement de la 
croissance chinoise, entrée en récession du Japon) ; 

2016 : baisse des volumes commandés (baisse de la demande du Japon et mortalité 
importante des huitres perlières) malgré l’augmentation du nombre de ventes aux enchères ; 

2018 : diminution des importations de perles du Japon et de Hong Kong, même si la 
Chine augmente cette année-là sa demande et importe davantage que les Etats-Unis ;  

2019 : manifestations et répression à Hong Kong ; 

2020 : du fait du COVID, les greffeurs chinois partis en congés en décembre 2019 n'ont 
pas pu revenir à cause des raisons sanitaires mais aussi de la fermeture des liaisons aériennes 
entre la Chine et Tahiti (...). Les acheteurs (les grossistes) étrangers n’ont pas pu, également 
venir en Polynésie. 

1.2.3 Des intérêts divergents parmi les acteurs de la filière 

Les parties prenantes de la perliculture en Polynésie française peuvent se distinguer en 
deux grands groupes. Les acteurs privés qui appartiennent à la filière, principalement 
producteurs et négociants, et les acteurs publics de la collectivité de Polynésie française 
(politiques et services administratifs). 

Cette répartition binaire favorise une réelle complexité liée à l’hétérogénéité de points 
de vue, d’intérêts et de stratégies qui existent entre ces différents groupes d’acteurs ainsi qu’à 
l’intérieur de chacun d’entre eux. 

Parmi les acteurs professionnels coexistent notamment des syndicats, des groupements 
d'intérêt économique (GIE), une association pour la promotion de la perle, des entreprises 
structurées ou à l’inverse des entreprises à la dimension critique. 

 

 

                                                 
14 Le marché s’étant par ailleurs progressivement déporté du Japon vers la Chine.  
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Parmi les acteurs publics, la perliculture est portée selon les périodes soit par le ministre 
de la relance économique, de l’économie bleue, de la politique numérique et de la promotion 
des investissements (2015-2018), soit par le Vice-Président, ministre de l’économie et des 
finances, en charge des grands travaux et de l’économie bleue (2018-2020). Au niveau 
administratif, la direction des ressources marines (DRM, créée en 2012 par fusion des services 
de la pèche et de la perliculture) comprend un service de la perliculture. Ce service dédié 
intervient pour les questions de production et d’environnement, ainsi que pour le suivi de la 
subvention versée à une association pour la promotion de la perle de 2014 jusqu’en 2018. 
Pourtant, en 2019 et 2020, la Délégation Polynésienne aux Investissements (DPI)15, également 
rattachée au Vice-président, s’est vue confier l’instruction et le suivi de la subvention versée à 
l’association pour la promotion de la perle. Suite au remaniement ministériel de septembre 
2020, la DPI (désormais rattachée au Ministère des finances, de l'économie, en charge de 
l'énergie, de la protection sociale généralisée et de la coordination de l'action gouvernementale), 
bien que toujours compétente pour la promotion des exportations, a transféré ce dossier à la 
DRM. Nonobstant la crise sanitaire, les activités de promotion 2020 ont également été 
fortement perturbées cette année-là par les changements de direction. 

L’action publique, tant sur les objectifs affichés que sur les mécanismes de gestion, a de 
façon constante suscité les crispations avec les professionnels en raison du manque de légitimité 
supposé de l’Administration pour organiser la commercialisation, la promotion et le filtrage de 
la qualité de la production.  

1.3 Des orientations stratégiques toujours à définir  

1.3.1 Une intervention jamais formalisée dans le cadre de politiques sectorielles 

Pour une vision des politiques publiques à long terme, la collectivité s'est engagée dans 
une démarche de planification du développement social, économique et culturel de la Polynésie 
française, dans l'ensemble des secteurs. Les plans stratégiques et les schémas directeurs 
permettent une lisibilité et une crédibilité de l'action publique, structurent les interventions pour 
l'ensemble des acteurs, mettent en confiance les relations avec les financeurs et contribuent à 
rendre la collectivité attractive. 

Sur la période 2013-2018, 10 plans stratégiques et schémas sectoriels à moyen et long 
terme et leurs plans d'actions ont été adoptés. Cependant, en l’absence d’un consensus entre les 
acteurs publics et les acteurs privés sur une vision de la filière, aucune politique sectorielle n’a 
pu être élaborée à ce jour pour la perliculture. De plus, s’inscrivant dans un commerce régulé 
par la loi du marché, le Pays ne souhaite pas se substituer aux protagonistes sur cette activité 
commerciale et ses conséquences16. 

                                                 
15 Créée par arrêté n° 207 CM du 2 mars 2017, compétente notamment pour la promotion des investissements et 
des exportations.  
16 Vice-président 24 décembre 2020 Tahiti info : « c’est une activité privée que nous souhaitons accompagner dans 
un cercle vertueux : plus de qualité, plus de transparence, amélioration des prix ». 
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Au quotidien, l’action du service de la perliculture est néanmoins suivie par la DRM, 
dans un plan listant des objectifs, des actions, et un retro-planning sur 5 ans. Dénommé «plan 
de sauvegarde et de transformation 2020-2025», il n’a cependant qu’une valeur interne, faute 
d’avoir été validée par l’échelon politique, et reste à un niveau plus opérationnel que 
stratégique. 

Devant la nécessité de fixer un cap pour la filière, un projet de document de politique 
sectorielle serait envisagé d’ici la fin 2021 sur le modèle de la pêche hauturière adopté en 2018. 
D’une trentaine de pages, ce document cadre se décomposerait, selon la DRM, en trois parties :  

- l’état des lieux du secteur qui résume l’analyse les différentes composantes de la filière 
(acteurs, production, marchés…) ; 

- le document d’orientation stratégique qui décrit la stratégie retenue, précise les 
objectifs et identifie les programmes d’actions qui en découlent (évaluation des options de 
développement, objectifs prioritaires, perspectives opérationnelles, indicateurs de résultat, 
procédure de suivi et d’évaluation…) ; 

- le plan d’action qui décline de manière détaillée les programmes d’actions à mener au 
cours des cinq prochaines années (descriptions des actions et des résultats attendus). 

En réponse à la Chambre, le Président de la collectivité de Polynésie française a 
confirmé avoir initié l’élaboration d’une nouvelle programmation stratégique quinquennale 
devant aboutir au vote à l’Assemblée de Polynésie française d’une nouvelle politique sectorielle 
en fin d’année. 

Quel que soit le formalisme retenu, ce document devra clarifier précisément ce que les 
professionnels (producteurs essentiellement) attendent désormais de l’administration, et être 
présenté au conseil de la perliculture pour validation. 

1.3.2 Une formalisation a minima d’objectifs lors des projets annuels de 
performance 

Préalablement au démarrage des travaux de la Loi du Pays (LP) de 2017, des objectifs 
étaient fixés chaque année : lors du projet annuel de performance (PAP) présenté au moment 
du débat d’orientation budgétaire (DOB), des éléments de contexte et des grands objectifs 
étaient déclinés pour la perliculture.  

La lisibilité de ces objectifs restait toutefois peu claire en 2015 et 2016 (plusieurs 
objectifs stratégiques et opérationnels répartis selon 3 domaines : la gestion de la ressource, la 
production et le plan de la commercialisation et de la promotion), d’autant plus que le rapport 
annuel de performance (RAP) du président présenté lors du vote du compte administratif ne 
reprenait pas forcément le même découpage ou les mêmes objectifs.  

A compter de 2017, les objectifs du PAP et du RAP ont été mis en cohérence et 
fortement réduits (deux), avec pour chacun des actions clairement identifiées. 

Objectif n° 1 : garantir la gestion rationnelle des lagons perlicoles. 

Il s’agit de mettre en œuvre un suivi des lagons et de la ressource par un contrôle des 
occupations maritimes afin d’identifier les zones propices au collectage, anticiper les crises 
dystrophiques et faire respecter l’utilisation du lagon. 
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Objectif n° 2 : améliorer la qualité de la production par la recherche appliquée et l’innovation 
technologique. 

Il s’agit d’améliorer les techniques de greffe et d’élevage grâce à la sélection génétique, 
la traçabilité et le contrôle aux rayons X ainsi que l’optimisation des techniques d’écloserie. 

 

1.3.3 Des indicateurs de résultat plutôt que des indicateurs de performance 

Pour les deux objectifs du programme « perliculture », la collectivité a élaboré des 
indicateurs permettant de retracer l’évolution pluriannuelle et d’apprécier l’atteinte des 
objectifs sous le prisme de l’exécution budgétaire.  

A partir de ces données, le Président du Pays se prononce chaque année littéralement17 
sur l’efficacité (l’atteinte de ses objectifs) et l’efficience (les moyens investis pour atteindre les 
résultats) pour tenter d’apprécier la performance.  

 

Objectif 1 : garantir la gestion rationnelle des lagons perlicoles 

"Indicateur 1.1 – % d’infractions observées 

Indicateur 1.2 – Nombre de crises dystrophiques signalées" 

 Evolution de l’objectif n° 1 

 
Source : Rapport annuel de performance (RAP) 
 

Concernant l’objectif n°1, le programme est jugé par le Président globalement efficace 
chaque année en l’absence de détérioration globale des lagons, même si cette appréciation est 
relative puisque l’impact potentiel des facteurs extérieurs, non maîtrisables par le programme, 
est très fort. L’efficience est jugée bonne compte tenu de la limitation des dépenses publiques. 
Au final, la performance du programme est considérée comme correcte pour cet objectif, même 
si des pistes d’amélioration sont toutefois identifiées (plus grande présence des équipes de 
contrôle sur le terrain, mise en œuvre des comités de gestion au sein de chaque lagon, et 
définition d’un schéma directeur de gestion des déchets de la filière). 

                                                 
17 Cf. rapports du Président de la Polynésie à l'Assemblée de la Polynésie française. 

2015 2016 2017 2018 2019

obj 1
garantir la gestion rationnelle des lagons 

perlicoles

Indicateur 1.1 – % d’infractions observées (en %) 6% 6% 6% 2% 6%

Indicateur 1.2 – Nombre de crises dystrophiques 
signalées (en Nombre) 1 1 0 0 0
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Objectif 2 : augmenter la qualité de la production par la recherche appliquée et l'innovation 
technologique 

"Indicateur 2.1 – Valeur des exportations de perles brutes 

Indicateur 2.2 – Prix moyen de la perle brute à l’exportation" 

 Evolution de l’objectif n° 2 

 
Source : Rapport annuel de performance (RAP) 
 

 

Concernant l’objectif n° 2, le programme apparaît pour le Président peu efficace au 
regard du prix moyen de la perle bien en deçà des valeurs historiques, même s’il convient 
néanmoins de relativiser cette inefficacité dans la mesure où de nombreux facteurs peuvent 
influencer cet indicateur (logique d’offre et de demande, changement de réglementation en 
2017 et impact sur les prix). L’efficience est jugée bonne à l’aune des indicateurs macro-
économiques de la filière et des moyens financiers consacrés. La performance reste encore 
difficile à évaluer tant que les actions de technique de greffe et d’élevage, en cours de recherche 
auprès des partenaires scientifiques, n’ont pas été transférées aux professionnels. 

Ces quatre indicateurs étant plus des indicateurs d’activité (quantitatifs, factuels) que 
des indicateurs de performance permettant de rapprocher réellement les moyens consacrés par 
le pays aux résultats obtenus, la Chambre invite la collectivité à réexaminer la pertinence de ces 
indicateurs inchangés depuis cinq ans, tant sur leurs thèmes, que sur leur mode de restitution. 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

obj 2

augmenter la qualité de la production par la 
recherche aplliquée et l'innovation 

technologique

Indicateur 2.1 – Valeur des exportations de perles 
brutes 
(en M XPF)

7 502                6 592            8 385            7 693            N.D

Indicateur 2.2 – Prix moyen de la perle brute à 
l’exportation (XPF / g) 502 601 553 600 N.D
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2 UNE REFORME INSUFFISAMMENT PREPAREE 

2.1 Les raisons initiales ayant motivé un changement de réglementation 

2.1.1 La fin du contrôle qualité obligatoire réalisé par l’administration 

Les revendications pour une modification de la réglementation demeuraient récurrentes 
depuis plus de 5 ans (deux projets de textes finalisés mais non votés) de la part des 
professionnels et de la collectivité. Le cadre réglementaire de la perliculture s’articulait, 
jusqu’en 2017, autour de six délibérations18 qui fixaient les conditions de production et de 
commercialisation des produits perliers, avec notamment des critères de qualité minimale 
assortis d’un contrôle obligatoire réalisé par l’administration. 

La Polynésie avait instauré par délibération n° 2005-42 APF du 4 février 2005, un 
contrôle spécifique relatif à l’épaisseur minimale de la couche perlière entre le nucleus et la 
surface externe de la perle de culture de Tahiti, fixée à 0,8 millimètre. La principale 
revendication d’une partie des perliculteurs et des négociants reposait sur ce contrôle obligatoire 
de la qualité des perles qui donnait lieu à des saisies et destructions en contrepartie d’une 
indemnité de rebuts. L’utilité même de ce contrôle, unique dans le secteur mondial de la perle, 
était critiquée, cette mesure locale étant décriée par une partie des professionnels19 pour faire le 
jeu des concurrents mondiaux de perle et pénaliser la survie des petits perliculteurs locaux en 
cas de destruction de leurs perles. A titre d’information, 90% des perles détruites et indemnisées 
comprenait des perles de bel aspect dont le seul défaut était d’avoir une épaisseur nacrière 
inférieure à 0,8 millimètre.20 

Outre le coût pour le Pays, cette indemnité de rebut donnait lieu à divers contentieux 
dont certains sont toujours d’actualité malgré sa disparition depuis la LP 2017. Compte tenu du 
décalage entre le vote de la loi (13 décembre 2016) et la promulgation de la loi (18 juillet 2017) 
suite à un recours suspensif, la justice administrative continue encore de condamner la 
collectivité à dédommager des perliculteurs pour des destructions opérées pendant cet intervalle 
contre une indemnité de rebut alors même que le Pays savait cette réglementation illégale 
puisque seule une loi peut porter atteinte au droit de propriété. 

En laissant désormais l’opportunité de commercialiser ou non les perles aux acteurs du 
secteur perlicole et non plus à l’administration, ce changement devait libéraliser le marché et 
offrir un plus large panel de produits perliers à la vente. 

                                                 
18 Textes abrogés : Délibération n°93-61 AT du 11 juin 1993 ; Délibération n°93-168 AT du 30 décembre 1993 ; 
Délibération n°98-63 APF du 11 juin 1998 ; Délibération n°2002-51 APF du 27 mars 2002 ; Délibération 
n°2004-29 APF du 12 février 2004 ; Délibération n°2005-42 APF du 4 février 2005. 
19 Cf.  Lettre de TPAFP du 31 mai 2016 sur la rédaction proposée de la loi de Pays 2017 destinée à réglementer la 
filière perlicole. 
20 Cf. avis 63 du CESEC du 13 octobre 2016 sur la loi de pays 2017. 
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2.1.2 L’optimisation de la gestion de la ressource 

En parallèle la collectivité souhaitait renforcer la gestion de la ressource (préserver la 
capacité de collectage naturel, avantage écologique majeur de la Polynésie française), qui 
dépend directement de la bonne santé du lagon (cf. facteurs comme le climat, le niveau de 
charge et la présence de déchets).  

Des divers constats opérés par la DRM, au-delà de 10% de la surface du lagon, les 
exploitations apparaissent nocives pour son environnement.  

Le lagon de Takaroa en est un exemple remarquable qui, avec 14% de sa surface 
exploitée, est concerné depuis 2014 par une pollution issue des déchets perlicoles. Les débris 
en polystyrène accumulés depuis 40 ans sont à l’origine d’un phénomène d’eutrophisation 
(prolifération d’algues) qui n’est pas sans conséquence sur l’environnement et l’emploi local. 
Alors qu’il faisait partie des atolls pionniers et parmi les plus productifs, le nombre de 
perliculteurs est passé de 40 en 2013 à 2 en 2017.  

Une approche par lagon, et non plus globale, apparaissait dès lors nécessaire puisque, 
jusqu’à l’entrée en vigueur de la LP en 2017, la  seule règle retenue pour préserver la ressource 
était de ne pas dépasser 10 000 hectares pour la surface totale de toutes les exploitations21. 

2.2 Une élaboration de la Loi du Pays en demie teinte  

2.2.1 Une concertation formelle avec certains professionnels 

Un cycle de réunions (9 entre le 23 octobre 2015 et 3 mai 2016) a été mis en place avec 
les principaux représentants des professionnels (GIE et syndicats). De même, des réunions ont 
également été menées avec les services du pays (DGAE, Douanes, service de l’artisanat). 

Les limites à cette consultation méritent toutefois d’être relevées puisque toutes les 
réunions se sont tenues à Papeete ce qui a induit une surreprésentation des acteurs basés sur 
Tahiti, négociants essentiellement, au détriment des producteurs. De même, les organisations 
professionnelles invitées à la discussion sont assez peu représentatives de l’ensemble de la 
profession. 

Sur les conditions de cette consultation, bien que la DRM précise que  chaque version 
des textes a été transmise par mail entre les réunions, six organisation professionnelles, invitées 
à une réunion pour finaliser le projet de refonte réglementaire du secteur de la perliculture, ont 
déploré ne pas avoir eu suffisamment de temps (3 jours) pour  prendre connaissance du projet 
de loi  ni connaissance des arrêtés d’application malgré les demandes réitérées22. 

 

                                                 
21 Seuil fixé par arrêté n°527 CM du 19 avril 2010. 
22 Courrier de l’association TPAFP, en charge de la promotion de la perle, du 30 mars 2016 adressé au ministre de 
la perliculture. 
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2.2.2 Des avis obligatoires peu pris en compte 

Le projet de LP réglementant les activités professionnelles liées à la production et à la 
commercialisation des produits perliers et nacriers en Polynésie française devait être soumis 
pour avis obligatoire à deux institutions :  

- le Conseil Economique Social Environnemental et Culturel de la Polynésie française 
(CESEC), compétent pour tout pour projet ou proposition à caractère économique et social. 

- l’Autorité polynésienne de la concurrence (APC), compétente lorsque les projets ou 
propositions de LP ou de délibérations instituent un régime nouveau établissant des droits 
exclusifs, imposant des pratiques uniformes de prix ou de conditions de vente, ou encore 
soumettant l’accès à une profession ou un marché à des restrictions. 

Les textes d’application (arrêtés), bien que prêts, n’ont pas été transmis à ces deux 
autorités pour leur permettre de rendre un avis le plus éclairé possible.  

2.2.2.1 L’avis du Conseil Economique Social Environnemental et Culturel de la 
Polynésie française 

Dans son avis 63-2016 en date du 13 octobre 2016, le Conseil Economique Social 
Environnemental et Culturel de la Polynésie française (CESEC) souscrivait pleinement à la 
mise en place de quotas de production, fixés de façon globale et individuelle, en ce qu'elle aura 
pour effet de maîtriser l'offre et d'influer, à terme et au moins en partie, sur le prix de la perle. 
Il avait demandé que ces quotas de production interviennent rapidement après la promulgation 
de la LP, dès l'échéance du délai de trois mois laissé aux professionnels du secteur perlicole 
pour déclarer leurs stocks de perles (art. LP 114). Cette rapidité devait préserver d’un risque 
d’écoulement brutal sur le marché des perles non commercialisables au regard de la 
réglementation, et stockés par les professionnels depuis des années. De même, le CESEC 
rappelait que la liberté laissée aux professionnels pour définir la qualité de leurs produits devait 
être accompagnée de la mise en place concomitante des quotas de production réellement 
contrôlables. Malgré cet avertissement, les quotas de production n’ont toujours pas été mis en 
place à ce jour. 

Le CESEC s'interrogeait aussi sur l'intégration à part entière des artisans traditionnels 
qui utilisent des produits perliers dans la liste des professionnels du secteur de la perle. Une 
correction du projet de LP par la collectivité sur ce point aurait permis d’éviter par la suite un 
recours suspensif devant le Conseil d’Etat introduit par une société contre le régime 
d'autorisation pour les détaillants bijoutiers de produits perliers, et accessoirement des 
contentieux avec des producteurs de perles dont les productions ont continué à être détruites 
jusqu’à la promulgation de la LP. 

Dans son arrêt du 28 juin 2017, le Conseil d’Etat a précisé que l'article LP 73 de la LP 
n°2016/LP/ASP du 13 décembre 2016, ainsi que les articles LP 109, LP 110 et LP 116, en tant 
qu'ils s'appliquent aux détaillants bijoutiers de produits perliers, sont illégaux et ne peuvent être 
promulgués. 
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2.2.2.2 L’avis de l’Autorité polynésienne de la concurrence 

Sur la forme, les conditions de saisine de l’Autorité polynésienne de la concurrence 
(APC) par saisine d’urgence, avis à rendre sous 15 jours, n’ont pas permis, selon l’Autorité, 
d’offrir la meilleure sécurité juridique pour le gouvernement concernant son projet de loi 
compte tenu des délais trop courts de consultation (saisie le 25 novembre 2016, contrairement 
au CESEC saisi le 14 septembre 2016). Les textes d'application sur le calcul des quotas de 
production, n’ont pas été communiqués malgré les demandes de l’APC pour se prononcer sur 
ce point important de la réforme.  

Dans son avis 2016-A-03 du 9 décembre 2016, l’APC, réservée sur la fixation de quotas 
de production, soulignait qu’en prévoyant la remise aux producteurs des perles supérieures au 
quotas individuels de production (plus de destruction), les dispositions de la loi du Pays 
revenaient en réalité à transformer les quotas de production en quotas de commercialisation. Ce 
projet de loi ne préservait pas ainsi des constats de « surproduction » et de dégradation de la 
qualité des perles. 

Le cloisonnement, au titre des «incompatibilités» des différents échelons de la chaîne 
de valeur en interdisant à la même entité juridique d’être présente sur plusieurs de ces niveaux 
était questionné. Outre le fait d’introduire des freins au développement des activités 
économiques et de la concurrence au sein de ces activités, cette disposition limitait les 
possibilités d’intégration verticale des acteurs, et donc l’amélioration de leur efficacité 
économique en optimisant la chaîne de valeur (par la réalisation d’économies d’envergure ou 
de synergies). 

L’APC soulignait enfin qu’une gestion efficace et effective du domaine public maritime 
apparaissait davantage comme le véritable levier pour résorber le problème de surproduction, 
en raison « des AOT accordées de manière inconsidérée les dernières années ». 

Ces faiblesses identifiées étant demeurées dans le texte initial 23, elles n’ont pas favorisé 
la professionnalisation de la filière. 

En réponse à la chambre, l’APC a précisé que, saisie en urgence, elle avait limité son 
avis initial à l’option la moins intéressante pour le secteur, en se bornant aux éventuels effets 
pro ou anti concurrentiels de la LP. Une autre analyse, plus large sur la base de l’article LP200-
5, qui aurait pu envisager les bénéfices au-delà d’une seule approche concurrentielle (à l’aune 
de l’économie polynésienne, de l’impact sur l’environnement…) n’a a pas été réalisée à 
l’époque. 

En n’associant pas l’ensemble des acteurs de la filière et en ne prenant pas suffisamment 
en compte les observations formulées par les deux institutions saisies pour avis, la collectivité 
n’a pas créé un contexte favorable à la réussite de la réforme. 

                                                 
23 Communiqué de presse du Vice-Président suite à l’avis de l’APC : « Il convient de rappeler que le 
Gouvernement est légitimement compétent pour proposer les réformes qu’il estime nécessaire à l’intérêt général. 
Il estime par ailleurs que l’Autorité polynésienne de la concurrence est sortie de son cadre d’intervention en se 
positionnant sur les questions de commerce international ou en matière de démarche qualité de la perle, ces 
dispositions n’entrant pas dans le cadre de ses missions». 
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2.3 Une priorité donnée à la déclinaison de mesures techniques 

Cinq points majeurs caractérisent l’évolution de la réglementation perlicole avec la Loi 
du Pays n°2017-16 du 18 juillet 2017 :  

1. des obligations déclaratives pour les professionnels  

Tous les professionnels du secteur doivent déclarer leurs stocks, leurs achats et leurs 
ventes de perles et de nucléus. Ceci a pour but de mieux encadrer la perliculture, pour rendre 
les activités des professionnels plus transparentes et pour aménager au mieux la traçabilité 
indispensable à la gestion des quotas. Indirectement, ces obligations permettent à la collectivité 
de mieux gérer la ressource tout en optimisant les chances de son développement durable. 

2. deux contrôles confiés à l’administration - Cellule de contrôle de la qualité de la perle 
(CCQP), dans le cadre de la procédure de déclaration des productions et des exportations  

- le contrôle après production s’adresse exclusivement aux producteurs de produits 
perliers. Les perles doivent être présentées « triées par forme » ; 

- le contrôle préalable à l’exportation s’adresse aux producteurs de produits perliers, 
négociants, détaillants artisans, détaillants bijoutiers et entreprises franches. Les lots de perles 
doivent être présentés triés par forme et par qualité, et avoir été préalablement enregistrés. 

3. la demande d’évaluation de l’épaisseur de la couche de nacre (supérieur à 0.8mm) est 
facultative. 

A l'issue de chaque évaluation qui peut être par perle ou par lot de perles, un certificat 
est délivré. Cette prestation ne concerne que les perles de culture de Tahiti et pas les autres 
produits perliers. Gratuit ou payant selon le moment de la demande, cette évaluation est confiée 
à la Cellule de contrôle de la qualité de la perle. 

Ce contrôle qualité, désormais facultatif avec la réforme de 2017, a entrainé la 
suppression de la notion de rebut et la destruction des perles de mauvaise qualité contre 
indemnisation et rend possible la vente de toutes les perles de culture.  

4. L’importation de nucléus24 est soumise à une licence d’importation préalablement 
délivrée par l’administration. 

L’importation et la commercialisation de nucléus sont réglementées.  

5. Le transfert d’huîtres perlières vivantes d’un lagon vers un autre est interdit afin de 
protéger la santé des lagons et des huîtres perlières. 

Il peut être autorisé uniquement pour les professionnels et les organismes de recherche 
et sous certaines conditions. 

 

                                                 
24 Le nucléus est une petite bille en nacre ou en plastique autour de laquelle la perle de culture va se former. Pour 
cela, il est nécessaire de prélever un greffon sur une huitre donneuse. Le greffon est constitué d’un morceau du 
manteau qui est à l’origine de la production de la nacre. L’opération de greffe de l’huitre va donc permettre 
d’introduire le nucléus et ce morceau de manteau dans la poche perlière du mollusque. 
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A l’issue de la promulgation de la loi, la collectivité s’est concentrée en priorité sur la 
déclinaison des mesures techniques et non sur les arrêtés relatifs au contrôle de la production et 
à l’organisation de la gouvernance, pourtant indispensables à la réussite de la réforme. 

10 arrêtés « techniques » ont été pris en 2017 pour la mise en application de la LP : 

- arrêté n° 1257 CM du 31 juillet 2017 : relatif à l'importation des nucléus, à la qualité 
des nucléus autorisés à la production de la perle de culture de Tahiti et les autres perles de 
culture issues de l'huître perlière Pinctada margaritifera variété cumingii et à leur 
commercialisation en Polynésie français ; 

- arrêté n° 1258 CM du 31 juillet 2017 : relatif aux critères de classification de la perle 
de culture de Tahiti issue de l'huître perlière Pinctada margaritifera variété cumingii ; 

- arrêté n° 1259 CM du 31 juillet 2017 relatif aux conditions d'exercice des activités de 
producteur d'huîtres perlières ou de producteur de produits perliers en Polynésie française ; 

- arrêté n° 1260 CM du 31 juillet 2017 : portant application de l'article LP. 53 de la loi 
du pays n° 2017-16 du 18 juillet 2017 relatif à la qualité des personnes pouvant être mandatées 
pour le transport interinsulaire, le contrôle après production, le contrôle avant exportation, 
l'achat et la vente sur le marché intérieur de produits perliers ; 

- arrêté n° 1261 CM du 31 juillet 2017 : relatif aux modalités d'instruction de la demande 
de carte de négociant de produits perliers, aux conditions d'octroi, de renouvellement et de 
retrait et aux obligations liées à la détention de cette carte ; 

- arrêté n° 1262 CM du 31 juillet 2017 : relatif aux modalités d'instruction de la demande 
de carte de détaillant artisan de produits perliers, aux conditions d'octroi, de renouvellement et 
de retrait ainsi qu'aux obligations déclaratives du détaillant bijoutier et du détaillant artisan de 
produits perliers ; 

- arrêté n° 1263 CM du 31 juillet 2017 : relatif aux modalités d'instruction de l'agrément 
d'entreprise franche et les conditions d'octroi, de renouvellement et de retrait, ainsi qu'aux 
obligations déclaratives liées à la détention de cet agrément ; 

- arrêté n° 1264 CM du 31 juillet 2017 : fixant les règles d'exportation des produits 
perliers, de la fiscalité perlière à l'exportation et des dérogations aux principes d'exportation ; 

- arrêté n° 1265 CM du 31 juillet 2017 : relatif à la prestation d'évaluation de l'épaisseur 
de la couche de nacre des perles de culture de Tahiti ; 

- arrêté n° 1266 CM du 31 juillet 2017 : relatif aux déclarations de stocks de nucléus ou 
de perles de culture de Tahiti détenus avant promulgation de loi du pays n° 2017-16 
du 18 juillet 2017. 

Trois de ces dix arrêtés ont été modifiés à la marge, en 2018.  

- L’arrêté n° 1259 CM du 31 juillet 2017 relatif aux conditions d'exercice des activités 
de producteur d'huîtres perlières ou de producteur de produits perliers en Polynésie française a 
été modifié à trois reprises : 

 Arrêté 2427 CM du 8 décembre 2017 précisant à l’article 56 relatif aux 
demandes initiales ou d’extension de surface d’exploitation, la superficie 
maximum d’une exploitation perlicole de démonstration à vocation touristique 
pour les iles de Tahiti, Moorea, Bora Bora et Nukutepipi ; 
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 Arrêté n°1264 CM du 19 juillet 2018 ajoutant au tableau de l’annexe 3 relatif 
aux plafonds de gestion perlicole des lagons, l’ile de Tatakoto pour 20 stations 
de collectage ; 

 Arrêté n°191 du 22 février 2021 rendant applicable les plafonds de surfaces des 
maisons d’exploitation construites sur le domaine public lors du 
renouvellement d’une autorisation accordée antérieurement à la publication de 
l’arrêté n° 1259 CM du 31 juillet 2017, et modifiant les annexes 3 (plafonds de 
gestion des lagons), 4 (iles faisant l’objet d’un zonage particulier) et 5 
(précisions concernant les clauses et conditions techniques relatives au 
collectage de naissains d’huîtres perlières et les stations de collectage). 
 

- L’arrêté 1260 CM du 31 juillet 2017 relatif à la qualité des personnes mandatées pour 
le transport, le contrôle, l’achat et la vente de produits perliers a été modifié une fois : 

 Arrêté n°1774 CM du 6 octobre 2017 précisant à qui le producteur de produits 
perliers est autorisé à donner procuration. 

- L’arrêté 1264 CM du 31 juillet 2017 relatif aux exportations de produits perliers a été 
modifié une fois : 

 Arrêté n°34 CM du 5 janvier 2018 précise la rédaction de l’article 2 et 3 - les 
opérations d'exportation comprenant un ou plusieurs ouvrages dont le nombre 
cumulé de perles et de keshis (…) ne dépasse pas cinquante (50), ne sont pas 
soumises à l'obligation de présentation au contrôle du service en charge de la 
perliculture à l'exportation. 

Cette appropriation technique de la LP par les services administratifs de la collectivité 
contraste nettement avec le pilotage stratégique insuffisant sur les mesures les plus politiques 
(validation du principe des quotas de production, mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance). 

3 DES OBJECTIFS OPERATIONNELS NON ATTEINTS Ă CE 
JOUR 

Au-delà des objectifs stratégiques relatifs à la préservation des capacités de collectage 
naturel et d’incitation des professionnels à organiser la commercialisation en faveur d’une 
meilleure valorisation des produits,  trois objectifs opérationnels 25 ressortaient de la LP 2017.  

- 1er objectif : passer d’une dynamique d’intensification productive à une logique de 
production de qualité : produire mieux, en terme d’efficacité économique et environnementale, 
mais pas forcément plus, à partir de la mise en place de nouveaux outils de maîtrise de la 
production, une maîtrise à la fois de la qualité mais également de la quantité. 

                                                 
25 Document PPT transmis par la DRM (« stratégie » pour le réforme de la perliculture en 2017). 
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- 2ème objectif : réviser la gouvernance : fédérer les parties prenantes dans le système de 
gestion et les rapprocher de l’administration afin de les amener à se responsabiliser. 

- 3ème objectif : organiser la filière pour développer une stratégie collective de vente : 
mettre en place une segmentation du marché avec sans doute la mise en place d’un label, à 
partir d’une initiative du secteur privé accompagnée néanmoins par les pouvoirs publics pour 
garantir la traçabilité et investir dans les outils de marquage si nécessaire et élaborer 
conjointement une stratégie de promotion consensuelle. 

3.1 L’échec d’une transition d’intensification productive à une logique de 
production qualitative 

3.1.1 Des quotas de production jamais définis 

La production réelle n'étant pas connue avec certitude (seules les exportations déclarées 
faisaient l'objet d'un suivi statistique), la collectivité a souhaité instituer en 2017 des outils de 
régulation de la production en fixant notamment un contrôle de la production permettant un 
suivi des stocks aux différentes étapes de la production et de la commercialisation. 

L’enjeu majeur de la LP de 2017 résidait dans la définition d’un double quota de perles 
à la production :  

- un «quota global», correspondant au nombre maximum de perles de culture qu’il sera 
autorisé de produire dans une année civile sur l’ensemble du domaine public maritime autorisé 
à des fins d’exploitation perlicole de la Polynésie française. 

- des « quotas individuels » qui correspondent au nombre maximum de perles de culture 
que chaque producteur de produits perliers sera autorisé à produire par autorisation 
d’occupation temporaire du domaine public dans un lagon donné au cours de cette année civile. 

Afin de réguler l’offre, la contrepartie de la suppression automatique des contrôles 
qualité (0,8 mm) et de la mise au rebut devait nécessairement se trouver dans l’adoption de 
quotas de production pour les professionnels. En pratique, ces quotas devaient obliger in fine 
les producteurs à ne sélectionner que les meilleurs produits à commercialiser et permettre ainsi 
de ne pas dérégler le marché. 

Pour autant, le quota global et les quotas individuels n’ont jamais été adoptés alors 
même  que la méthode de calcul individuel avait été fixée dès la réforme de 2017 par les services 
administratifs, que l’arrêté de calcul des quotas avait été préparé, que les textes initiaux 
prévoyaient une mise en place précoce du quota la première année (cf article LP 54, dernier 
alinéa) et que le CESEC avait clairement mis en exergue l’importance de fixer les quotas 
rapidement pour éviter l’écroulement du cours de la perle. 
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Cette mesure nécessitait au préalable la proposition d’un quota global par le conseil de 
la perliculture. Or, l’arrêté portant création du conseil n’a été pris en septembre 2018 et celui 
nommant les membres en mars 2019, soit près de 2 ans après la promulgation de la LP. Au 
surplus, lors de la première réunion du conseil qui ne s’est tenue qu’en mai 2019, le Ministre 
de tutelle de l’époque n’a pas souhaité aborder la discussion du quota faute de représentants des 
comités de gestion. 

La méthode audacieuse élaborée par la DRM pour fixer les quotas individuels tenait 
compte de la surface d’exploitation ainsi que d’un facteur de pondération dépendant de cinq 
critères qualitatifs comme l’état de santé général du lagon, le taux d’occupation du lagon, le 
respect de la réglementation, la contribution à l’emploi local et la qualité de la production. La 
formule calculée automatiquement ne pouvait ainsi diminuer par un malus (sauf quand le lagon 
est dégradé) mais pouvait donner par contre des bonus aux producteurs vertueux (ex : critère 
contribution à l’emploi local qui inciterait à déclarer le personnel à la CPS, critère de qualité de 
production qui encouragerait à la certification ou à un respect de la couche nacrière de de 
0.8mm…). Cette formule de calcul permettait à la fois d’avoir un outil pour déterminer de 
manière objective et automatique les droits à production, et d’encourager les bonnes pratiques 
des perliculteurs. 

Ce système, qui pouvait clairement encourager des comportements plus respectueux de 
de l’environnement et de l’emploi, est resté théorique, puisque les valeurs (%) des coefficients 
n’ont jamais été validées en conseil de la perliculture compte tenu de l’immobilisme des 
professionnels et de la renonciation de l’autorité de tutelle sur un élément clé de sa réforme. 

Lors du deuxième conseil de la perliculture en décembre 2020, un principe de calcul de 
quota de production par tranches, moins pertinent mais aussi moins polémique, a été proposé 
aux professionnels basé sur la taille des exploitations.  Afin de répartir les quotas sans léser les 
petites surfaces, 4 cas de figure étaient envisagés : de 1 à 10 hectares, 2 500 perles par hectares ; 
de 10 à 25 hectares, 1 800 perles par hectare ; de 25 à 50 hectares, 1 500 perles par hectare ; 
supérieur à 50 hectares, 1 200 perles par hectare. Avec ce scénario, les quotas de production 
annuels atteignaient un total théorique de 14,689 millions de perles. Ce calcul de quota 
différencié par rapport à la taille de la ferme n’a pas non plus été entériné par les professionnels. 

 Répartition des quotas de production par surface des fermes 

 
Source : Conseil de la perliculture de décembre 2020 
 

 

 

 

 

production de perles
ferme avec surface 
de 1 à 10 hectares

ferme avec surface 
de 10 à 25 hectares

ferme avec surface 
de 25 à 50 hectares

ferme avec surface 
de + de 50 hectares total

simulations avec 
quotas 

(decembre 2020) 6 853 841                               2 829 708                                       2 011 080                           2 994 384                        14 689 013                                

% 47% 19% 14% 20% 100%
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Lors du troisième conseil de la perliculture, en février 2021, la profession s’est 
finalement entendue sur un quota unique de 2 500 perles par hectare indépendamment de la 
taille des exploitations et est en attente de modification des textes réglementaires26. Sur cette 
base, un peu plus de 20 millions de perles produites par an seraient donc en théorie possibles 
(2500*8157 hectares au 31 décembre 2020), rendant de fait cette mesure inopérante. 

Les quotas maximums seraient ainsi plus de trois fois supérieurs la production moyenne 
enregistrée ces deux dernières années (9 728 517 de perles).  

 Répartition moyenne de la production par surface des fermes 

 
Source : conseil de la perliculture de décembre 2020 
 

Concernant l’exploitation des lagons, compte tenu de la différence importante entre la 
production enregistrée et la fixation d’un plafond aussi haut, la Chambre constate que ce type 
de quota, en réalité de mise sur le marché, n’aura aucun impact pour assurer la préservation de 
l’environnement face au risque de surproduction. L’absence de quota, tout comme la fixation 
d’un seuil trop élevé, atténue fortement l’intérêt du contrôle obligatoire quantitatif effectué par 
la cellule contrôle qualité de la perle (CCQP). S’il permet certes à cette cellule de fiabiliser les 
données disponibles sur la perle et de cartographier progressivement les perliculteurs 
(ex : nombre de perles, stocks, part pour l’exportation, importation de nucleus...), il ne constitue 
aucunement un levier de gestion sur la mise en production des perles. Ce mode de calcul, 
pourrait même être de nature à créer de l’immobilisme et des rentes ainsi que diminuer le niveau 
de qualité moyen des perles produites en Polynésie française 27. 

Concernant le rétablissement du cours de la perle, ce type de quota ne préservera pas 
non plus la filière d’un détournement possible de l’objectif recherché, en permettant : 

- le stockage du surplus de production et la constitution de réserves conséquentes 
pouvant déséquilibrer à terme le marché ; 

 

                                                 
26 Les nouvelles modalités de calcul validées étant finalement très différentes de celles prévues dans la loi de Pays, 
le texte initial devrait être modifié prochainement puisque l’objectif est d’appliquer le quota pour l’année 2022. 
Supprimer la notion de quota global (Art LP 55 et 56) et passer d’un mode de calcul global (nombre total de perles 
décidé au moins un an avant) à un calcul individuel (perles/ha). 
27 Avis APC sur LP 2017 : « dans la mesure où les quotas individuels seraient proportionnels aux surfaces 
lagonaires autorisées, le dispositif serait de nature à créer de l’immobilisme et des rentes car il ne récompenserait 
pas les opérateurs ayant amélioré leur efficacité, celle-ci ne reposant pas exclusivement sur les quantités de perles 
produites, mais également sur leur qualité. Il n’inciterait de fait pas à l’investissement ni à l’innovation, ni en 
conséquence à une production de qualité. Cet effet pourrait alors être de nature à diminuer le niveau de qualité 
moyen des perles produites en Polynésie française. » 

production de perles
ferme avec surface 
de 1 à 10 hectares

ferme avec surface 
de 10 à 25 hectares

ferme avec surface 
de 25 à 50 hectares

ferme avec surface 
de + de 50 hectares total

moyenne 
2018-2019 785 487                                  2 518 891                                       1 642 185                           4 781 954                        9 728 517                                   

% 8% 26% 17% 49% 100%
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- la vente de la production « hors quota » par l’intermédiaire d’un autre perliculteur qui 
serait en-deçà du quota ; 

- le maintien de surfaces non exploitées afin de se ménager un quota de « réserve ». 

Alors qu’à peine 15% des perles exportées feraient l’objet d’une demande d’évaluation 
qualitative (facultative) de l’épaisseur de nacre28, la Chambre ne peut que constater un 
dysfonctionnement majeur sur un point essentiel de la LP de 2017 qui visait pourtant à limiter 
la production et encourager la qualité.  

3.1.2 Des autorisations d’occupation temporaire concédées de manière non 
rationnelles  

3.1.2.1 Des surfaces concédées non utilisées intégralement 

La mise en place d’un quota individuel proportionnel aux surfaces impose encore plus 
un contrôle accru des surfaces réellement en exploitation et de procéder, le cas échéant, au 
retrait des autorisations inutilisées, telles que prévues par les dispositions de la LP 2017-16. 

L’évolution de la surface globale des autorisations d’occupation du domaine public 
maritime à des fins d’exploitation perlicole sur la période 2015-2020, révèle une forte 
augmentation des surfaces concédées au lancement de la réforme, et ce pendant trois ans. Cette 
situation est à mettre en parallèle avec l’entrée massive de nouveaux professionnels (de 501 
titulaires de cartes PPH et PHP en 2015 à 694 en 2019, soit + 38%29) sur cette période dans une 
filière déjà fragile30. 

De juillet 2019 à janvier 2021, la courbe s’inverse avec une diminution progressive des 
surfaces accordées. 

                                                 
28 Selon la responsable de la CCQP. 
29 Source DRM : tableau évolution des cartes. 
30 A titre d’exemple, en 2015 la surface des AOT pour le lagon de Rikitea est passée de 1300 hectares à 2000 
hectares, et une cinquantaine de nouveaux perliculteurs sont apparus selon le président du comité de gestion 
décentralisée. 
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 Evolution des surfaces totales concédées 

 

 
Source : DRM statistiques évolution 2008-2020  
 
 
Ces surfaces concédées n’ont pourtant pas toutes été utilisées puisque le phénomène 

d’inactivité qui concerne un peu moins d’un perliculteur sur trois (seulement 70% des 
349 producteurs de produits perliers ont déclaré une production depuis 2017) représente une 
surface d’environ 1300 Ha31. Cette situation qui concerne essentiellement des fermes dont la 
surface est inférieure à 10 hectares, plus particulièrement sur les Gambier, Ahe et Arutua, 
amène actuellement la collectivité à envisager de réduire les concessions ou retirer des cartes 
lorsque les concessions sont peu ou pas exploitées32.   

La délivrance ou le refus de l’autorisation sont soumis depuis 2017 à un certain nombre 
de règles, dont le respect d’un double plafond défini pour chaque lagon (par arrêtes en conseil 
des ministres) afin d’apporter une réponse plus pertinente et adaptée aux différents territoires : 

- un plafond écologique fixé pour permettre une gestion durable de la ressource et la 
régénération du lagon. Ce plafond écologique ne peut être dépassé. Il est calculé selon la surface 
utile de chaque lagon (superficie profonde du lagon >15m) à laquelle est appliqué un coefficient 
(5, 8 ou 10%) permettant de déterminer, selon le type de lagon (fermé, semi-ouvert, ouvert), la 
surface du lagon exploitable33. Ce premier plafond limite donc les surfaces qui pourraient 
potentiellement être consacrées aux activités perlicoles à 87 361 Ha. 

 

 

                                                 
31 Cf. deuxième conseil de la perliculture de décembre 2020. 
32 Dans les motifs, l’art LP 45 pourrait intégrer l’insuffisance d’activité : récolte, vente… et l’Art LP 46 ajouter le 
non-paiement des redevances pendant 2 ans. 
33 Voir annexe 2 de l’arrêté n°1259/CM du 31 juillet 2017. 

juil-13 juil-14 juil-15 juil-16 juil-17 juil-18 juil-19 juil-20 janv-21

8 434            7 926            7 860            7 583            8 218            8 597            8 919            8 302            8 157            
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- des plafonds de gestion (nombre de stations de collectage et superficies pour l’élevage 
et la greffe confondus), correspondant à l’exploitation possible de chaque lagon, nécessairement 
en dessous du plafond écologique34. Ces plafonds de gestion sont fixés en accord avec les 
comités de gestion décentralisée35 selon les critères de santé du lagon, de son taux d’occupation, 
respect de la réglementation et conditions économiques du marché. Ces plafonds limitaient 
initialement le nombre maximum de stations de collectage à 13 883 et les surfaces 
d’exploitation d’élevage et de greffe à 11 384 Ha. Le conseil de la perliculture de décembre 
2020 ayant acté, à l’unanimité, un abaissement immédiat des plafonds de gestion aux surfaces 
actuellement autorisées afin de geler la surface octroyée pour des raisons économiques mais 
aussi par souci de préservation de l’écosystème des lagons, la collectivité a adopté 
au cours du 1er trimestre 202136 une modification des plafonds du nombre de stations de 
collectage et des superficies pour l’élevage et la greffe. En trois ans et demie, le nombre 
maximum de stations de collectage est ainsi passé à 7 274 (-48%), et les surfaces d’exploitation 
d’élevage à 7 313 Ha (-36%). 

Le principe d’un gel des surfaces pour deux ans, proposé par les comités de gestion 
décentralisés, a également été validé. Si une telle mesure présentée comme protectrice des 
lagons et permettant de soutenir une filière en difficulté peut s’entendre, la Chambre relève 
néanmoins que, en demandant la fixation d’un plafond de gestion équivalent aux surfaces qu’ils 
exploitent actuellement, les perliculteurs en place ont restreint de facto l’accès au lagon à tout 
nouveau perliculteur.  

3.1.2.2 Des modalités d’attribution encore trop peu sélectives  

L’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public maritime à des fins 
d’exploitation perlicole, est « délivrée par l’autorité compétente, après avis motivé du maire de 
la commune concernée, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable. L’autorisation 
détermine le lieu et la superficie de l’emplacement occupé, la durée de l’autorisation 
d’occupation, le montant de la redevance annuelle et ses modalités de paiement » (art. LP 38). 

La demande d’AOT est jusqu’à présent essentiellement37 conditionnée par un justificatif 
d’un titre de propriété ou d’un bail de location pour l’implantation des infrastructures. Une fois 
le dossier complet, l’attribution des AOT se fait selon la DRM sur un ordre chronologique (date 
d’arrivée des demandes) avec un délai d’attente désormais estimé à 3 ans.  

Les demandes se font également dans la limite d’une superficie minimale de cinq 
hectares pour une demande initiale de greffe ; d'une superficie de deux hectares maximum pour 
une exploitation perlicole de démonstration à vocation touristique dans les îles de Tahiti, 
Moorea, Bora Bora et Nukutepipi (inséré, Ar n° 2427 CM du 8 décembre 2017, art. 2) et d’une 
superficie maximale de cinquante hectares par bénéficiaire et par année. 

                                                 
34 Voir annexe 3 de l’arrêté n°1259/CM du 31 juillet 2017. 
35 Par exemple, le comité de gestion des Gambier a souhaité abaisser récemment le plafond de gestion fixé 
initialement à 2 000 ha à 1 500 ha. 
36 Arrêté n°191 CM du 22 février 2021 portant modification de l’arrêté n°1259 CM. 
37 Selon les textes d’application (arrêté 1259 cm du 31 07 2017, article 11), il faut également joindre à la demande 
une présentation du projet d’écloserie, différents plans, une justification de l’expérience du demandeur ou de ses 
employés, un justificatif d’un titre de propriété ou d’un bail de location pour l’implantation des infrastructures et 
l’avis du maire. 
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Consciente des limites actuelles de la procédure, ayant provoqué ces dernières années 
le développement de petites exploitations et l’attribution à des entrepreneurs inexpérimentés 
voulant développer leur activité dans les îles, la DRM et le conseil de la perliculture envisagent 
désormais de professionnaliser davantage la filière en durcissant les conditions d’attribution des 
AOT  notamment38 : 

- en relevant le seuil minimal de 5 hectares à 10 hectares pour une nouvelle demande 
et/ou 10 Ha maximum la première année avec un prévisionnel d’exploitation pour les 
extensions éventuelles ; 

- en fixant un système de caution  (2 MF CFP par hectare) permettant d’effectuer le cas 
échéant la remise en l’état du lagon39. 

La Chambre ne peut qu’encourager la collectivité à améliorer l’attribution et le contrôle 
de ces AOT afin d’exploiter le lagon au juste niveau de production et d’obtenir des acteurs 
économiquement viables. L’attribution de surfaces au profit de la filière perlicole doit 
également s’inscrire dans une réflexion prenant en compte les autres activités présentes dans 
un lagon afin d’éviter des conflits d’usage, à l’instar du débat actuel portant sur le projet de 
ferme perlière à Rangiroa et des conséquences potentielles sur les secteurs du tourisme ou de la 
pèche. 

Afin de faire émerger la meilleure offre possible parmi les exploitants potentiels, la 
Chambre invite le Pays à s’inspirer de l’article L.2122-1-1 du Code général de la propriété des 
personnes publiques (CG3P), créé par Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 - art. 3, 
précisant que les autorisations domaniales accordées en vue d’une exploitation économique 
doivent désormais faire l’objet d’une procédure de mise en concurrence préalable. 

Recommandation n° 2 :  Dès 2021, mettre en place une procédure d’attribution 
concurrentielle et qualitative des autorisations d’occupation du domaine public. 

 

3.1.2.3 L’accaparement du foncier perlicole par les entreprises les plus structurées 

L’étude Polyperle sur la filière en 2015 mettait en exergue que le faible encadrement 
administratif du secteur notamment en termes de gestion du foncier perlicole, s’était traduit par 
la structuration de grandes entreprises qui accaparent une forte part des surfaces concédées. Au 
total, 19 entreprises détenaient plus de la moitié de la surface consacrée à la perliculture en 
Polynésie française, ce qui posait la question de la répartition de la rente générée par le secteur, 
renforcée par l’existence d’économies d’échelle.  

                                                 
38 DRM : « De plus des conditions restrictives et obligatoires pourraient être prises pour les demandes d’extension 
et renouvellement liées à l’activité réelle (nombre salariés CPS minimum, production contrôlée des 2 dernières 
années minimum, registre des stocks et prévisionnel d’exploitation). Enfin, un retrait pour non-paiement des 
redevances > 2 ans pourrait être rajouté à la Loi de Pays. ». 
39 Ainsi, l’article LP 36 pourrait intégrer dans les demandes de carte l’obligation de fournir une caution financière 
en cas de non remise en état, un compte de résultat prévisionnel d’exploitation, un plan de gestion des déchets. 
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 Part de la surface totale dédiée à la perliculture en fonction du nombre d’entreprises 

 
Source : rapport Polyperle 2015 
 
 
L’évaluation était faite à partir d’une base de données concessions-concessionnaires, et 

certains concessionnaires étant des personnes morales distinctes qui appartiennent en réalité à 
une même entreprise, les niveaux de concentration du foncier estimés étaient probablement 
minimalistes à partir des informations disponibles. 

La LP 2017 ne permettant pas à un perliculteur d’exercer les activités de producteur 
d’huîtres perlières et de producteur de produits perliers sauf si les activités se font sous des 
entités juridiques différentes, il n’est pas possible, à partir de l’examen nominatif des 
attributaires de producteurs d’huitres perlières (PHP) et de producteurs de produits perliers 
(PPP) par atolls communiqués par la DRM, de mesurer une évolution sur 5 ans de 
l’accaparement ou non du foncier perlicole par les consortiums identifiés en 2015. 

3.2 Une nouvelle gouvernance négligée jusqu’en 2020 

Les dispositions relatives à la gouvernance de la filière, essentielles à la réussite de la 
réforme, ont été prises en 2018, après la déclinaison des mesures techniques. 

- arrêté n° 1824 CM du 13 septembre 2018 : relatif à l'organisation et au fonctionnement 
d'un comité de gestion décentralisé de la perliculture ; 

- arrêté n° 1825 CM du 13 septembre 2018 : relatif à l'organisation et au fonctionnement 
du conseil de la perliculture et de la commission de discipline. 

Le fonctionnement de ces instances n’a pour autant été effectif qu’à compter de 2020. 
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3.2.1 Des comités de gestion décentralisés (CDGD) dont l’activité reste faible 

Des comités de gestion décentralisés (CDGD) de la perliculture sont prévus pour chaque 
lagon, au sein desquels les professionnels et les communes sont appelés à dialoguer et prendre 
les décisions en matière d’utilisation partagée du lagon. Le comité de gestion décentralisé est 
créé à l’initiative du maire ou des professionnels de la filière pour chaque lagon concerné. 

Le CDGD est chargé d’organiser la filière à l’échelle de l’île. Il est dans ses prérogatives 
de se positionner notamment sur les enjeux d’aménagement de l’activité perlicole au sein de 
l’île, en particulier la détermination du plafond de gestion, l’implantation de zonages perlicoles 
mais également de porter la voix des perliculteurs de l’île au sein du conseil de la perliculture. 
Il doit être un relais d’information auprès des perliculteurs qu’il représente en communiquant 
sur les nouvelles règlementations de la filière40. 

Pour mener à bien son rôle, le service en charge de la perliculture (DRM) lui 
communique annuellement toutes les données nécessaires et disponibles, telles que l’état 
d’occupation des concessions maritimes de l’île, les données statistiques globales de 
production, les données sanitaires. 

Ce comité de 10 membres, réuni au moins une fois par an, est composé : 

• au titre des acteurs publics : 

- du maire de la commune où se situe le lagon concerné et, le cas échéant, du ou des 
maires délégués dans le cas des communes associées ou leurs représentants ; 

- de deux agents communaux nommés par le conseil municipal ; 

• au titre des acteurs privés : 

- de quatre représentants professionnels des producteurs d’huîtres perlières ou des 
producteurs de produits perliers, détenteurs d’une carte professionnelle ; 

- de trois représentants des autres utilisateurs du lagon de la commune concernée à 
savoir : soit un pêcheur ou son suppléant, soit un exploitant d’activités touristiques, nautiques 
ou hôtelières ou son suppléant, soit un membre d’association environnementale ou son 
suppléant soit un représentant de la société civile présent dans l’île. 

La durée du mandat des membres du comité ainsi constitué est fixée à 2 ans. Le président 
du comité de gestion est élu par les professionnels de la perliculture uniquement. 

La mise en place des comités a commencé le 28 mai 2019 (courrier adressé aux maires), 
soit pratiquement deux ans après la promulgation de la LP du 18 juillet 2017. Au 1er mars 2021, 
12 comités de gestion ont été créés, représentant actuellement 86,8% de la production déclarée 
de 2019. A noter, la mise en place d’un comité de gestion a nécessité une intervention active de 
la DRM compte tenu de relations tendues entre les acteurs locaux et de la présence de facteurs 
potentiellement sujets à revendication, dans un contexte politisé. 

 

 

                                                 
40 Des réunions de travails sont également effectuées entre les présidents de ces comités de gestion et la DRM  
(ex : réunion du 13 aout 2020). 
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 Comités de gestion créés 

 Ile perlicole 
par ordre 

d’officialisation 

N° d’arrêté de 
nomination des 

membres 

Nombre de 
producteurs 
d’huîtres* 

Nombre de 
producteurs 

perliers* 

Nombre de 
perles 

déclarées 
en 2019 

% de la 
production 
totale PF 

1 Manihi Arrêté n° 1085 
PR du 14 
octobre 2019 

35 20 307 757 3.4% 

2 Tahaa Arrêté n° 1189 
PR du 12 
novembre 2019 

0 9 327 056 3.6% 

3 Apataki Arrêté n° 1303 
PR du 4 
décembre 2019 

31 12 1 118 898 12.3% 

4 Arutua Arrêté n° 1304 
PR du 4 
décembre 2019 

43 70 2 456 249 27% 

5 Kaukura Arrêté n°1353 
du 26 décembre 
2019 

0 9 117 471 1.3% 

6 Ahe Arrêté n° 97 PR 
du 6 février 2020  

112 46 884 743 9.7% 

7 Gambier Arrêté n°106 PR 
du 10 février 
2020 

156 104 2 270 564 24.9% 

8 Takapoto Arrêté n° 357 PR 
du 3 juin 2020  

78 12 69 796 0.8% 

9 Takume Arrêté n° 358 PR 
du 3 juin 2020 

33 13 112 129 1.2% 

10 Makemo Arrêté n° 610 PR 
du 21 août 2020  

0 3 6 759 0.1% 

11 Taputapuatea Arrêté n° 593 PR 
du 26 août 2020  

0 8 27 200 0.3% 

12 Fakarava Arrêté 
n°01461/VP du 3 
février 2021 

1 8 203 222 2.2% 

Source : DRM 
 

Sur les 4 îles totalisant plus de 50% du collectage autorisé (Gambier, Marutea Sud, Ahe 
et Takapoto), seule Marutea Sud n’avait pas encore de CDGD. 

Les 4 îles cumulant plus de 50% de la superficie autorisée pour la greffe (Gambier, 
Arutua, Ahe et Apataki) ont toutes leur CDGD. 
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De l’examen des PV formalisés et transmis par la DRM, il ressort, excepté pour le 
CDGD de Tahaa, l’absence d’une réelle prise en compte des autres activités partagées du lagon, 
puisque les sujets évoqués concernent exclusivement la perliculture. Malgré une implication 
encore limitée (fréquence des réunions), des propositions locales ou des considérations globales 
sur la filière perlicole sont néanmoins à souligner, comme par exemple : 

- le CDGD des Gambier (2019) : proposition d’abaisser le plafond de gestion en deçà 
des 2000 hectares autorisés, motivé par l’intensification préoccupante de l’occupation du 
domaine public maritime et d’un déclin de la qualité de production des perles ; 

- le CDGD de Manihi (2020) : proposition de diverses mesures à court ou moyen terme 
pour soutenir la filière dans la période COVID et revaloriser le produit perlier ; 

- les CDGD de Takume et de Taputapuatea (2020) : alerte sur les conséquences 
catastrophiques d’une exonération temporaire de DSPE qui favorise les exportations de perles 
de basse qualité, ou encore la suppression du contrôle de la nacre par laser (XRAY) qui ne 
garantit pas la qualité des produits. 

La DRM et le conseil de la perliculture réfléchissent sur l’opportunité de soumettre 
désormais les délivrances et extensions de concessions (article LP 38) à l’avis préalable du 
CDGD.  

Une telle disposition deviendrait inutile dans la mesure où la collectivité s’orienterait 
vers une attribution des AOT selon une procédure concurrentielle et qualitative comme 
recommandé par la Chambre. Dans le cas contraire, la juridiction invite la collectivité à faire 
preuve de vigilance face au risque d’influence des perliculteurs déjà en place. 

3.2.2 Un conseil de la perliculture inopérant avant décembre 2020  

Créé par l’article LP 97, le conseil de la perliculture, est l’organe consultatif, habilité à 
formuler des propositions sur les principales orientations de la filière perlicole, notamment à 
l'égard : de la production et de la qualité des produits perliers ; de la politique de 
commercialisation et de promotion des produits perliers ; de l'utilisation des recettes collectées 
dans le cadre du DSPE ou des redevances d'occupation du domaine public ; de la recherche et 
développement. Concernant les évolutions réglementaires, le conseil de la perliculture est 
préalablement consulté pour avis. 

Sa composition, fixée par l’arrêté n° 1825 CM du 13 septembre 2018, prévoit six 
membres au titre des intérêts généraux, et des membres au titre des intérêts professionnels : 
outre les présidents des CDGD de la perliculture, élus par leurs pairs, sept membres représentant 
des organisations professionnelles sont également désignés41.  

 

                                                 
41 L’arrêté n° 4489 VP du 18 avril 2019 a désigné 4 représentants des organisations professionnelles des 
producteurs de produits perliers, 1 représentant des organisations professionnelles des producteurs d’huitres 
perlières, 1 représentant des organisations professionnelles des négociants et 1 représentant des organisations 
professionnelles des détaillants bijoutiers ou détaillants artisans. 
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Alors que tous les perliculteurs sont supposés être représentés par leur président de 
CDGD, le maintien de cinq représentants d’organisations professionnelles de producteurs 
(représentant des syndicats ou GIE) interpelle quant aux critères de leur désignation parmi les 
différentes organisations. Se pose également pour eux un problème de représentativité puisque, 
désignés individuellement, ils disposent de facto d’une double représentation (une par le biais 
de leur représentant du CDGD, une au titre de leur organisation professionnelle). La présence 
de deux représentants de négociants et de détaillants bijoutiers au conseil de la perliculture reste 
aussi critiquée par les CDGD (ex : CDGD de Takume) et par des organisations professionnelles 
de perliculteurs (ex : lettre du 29 décembre 2020 du SPPP). Enfin, sur les sept représentants 
actuels, deux sont également membres du bureau de l’association TPAFP qui défend plus 
particulièrement les intérêts de cinq organisations professionnelles adhérentes. 

Lors du conseil de la perliculture du 9 avril 2020, figuraient également des personnes 
non prévues au titre des intérêts généraux, ni au titre des intérêts professionnels :  une présidente 
d’un syndicat, un membre d’un comité de gestion de Arutua et un perliculteur de Takume.  

Dans ces conditions, afin d’améliorer la lisibilité de la gouvernance du conseil, la 
Chambre recommande à la collectivité de réexaminer, compte tenu des CDGD désormais 
opérationnels, la composition du conseil de la perliculture. 

Recommandation n° 3 :  Dès 2021, réexaminer la composition du conseil de 
perliculture. 

 

Devant se réunir au moins une fois par an, une montée en puissance tardive de cette 
instance est à souligner (4 réunions dont trois entre décembre 2020 et avril 2021). 

Le premier conseil de la perliculture a eu lieu le 22 mai 2019, soit pratiquement deux 
ans après la LP du 18 juillet 2017. Ce premier conseil d’installation présentait un point phare 
de la réforme sur lequel les membres devaient se prononcer : la possibilité de créer un quota 
global de perles produites pour toute la Polynésie française, à partir duquel les quotas 
individuels seraient calculés pour chaque producteur. Aucune décision n’a été prise sur ce point 
essentiel. 

Le deuxième conseil de la perliculture a eu lieu le 22 décembre 2020. Il était consacré à 
l’impact de la crise COVID sur le secteur durement marqué par la suspension de la délivrance 
des autorisations de travail pour les greffeurs chinois, et de l’arrêt de toute vente internationale 
par la fermeture des vols. Les chiffres 2020 (non définitifs) faisaient état de -32% de production 
de perles et au moins -29 % (chiffre sur 10 mois) pour les exportations. Ce 2ème conseil a permis 
de recenser les besoins des professionnels en crise COVID, et de définir un plan de sauvegarde 
notamment pour maintenir la trésorerie et les salaires, ainsi que le remboursement des prêts 
pour les producteurs.   

Le troisième conseil de la perliculture du 11 février 2021 a sensibilisé les professionnels 
sur une méthode de gestion des déchets, abordé des évolutions réglementaires nécessaires à la 
LP 2017 et exposé la nouvelle stratégie de promotion 2021 à l’étranger sans passer par 
l’association TPAFP, chargée de cette mission. 
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Le quatrième conseil de la perliculture du 9 avril 2021 a notamment fait le point sur 
l’impact de la crise sanitaire, la recherche scientifique associée à la perle et les possibilités de 
reconversion. 

La Chambre prend note de la volonté du Vice-Président, Ministre de l’agriculture, de 
l’économie bleue et du domaine, en charge de la recherche de coordonner désormais 
régulièrement le conseil de perliculture à raison d’une échéance tous les deux mois, et de 
l’augmentation du nombre de perliculteurs (une trentaine de membres actifs lors du dernier 
conseil). 

3.2.3 Un conseil de discipline jamais saisi 

Une troisième instance a été créée par l’article LP99. Cette commission de discipline 
est appelée à donner un avis sur toute infraction aux dispositions de la LP du 18 juillet 2017 
donnant lieu à un retrait définitif de la carte de commerçant de nucléus, de la carte de producteur 
d'huîtres perlières, de la carte de producteur de produits perliers, de la carte de négociant de 
produits perliers, de la carte de détaillant bijoutier ou de la carte de détaillant artisan de produits 
perliers. 

Bien que la DRM ait relevé diverses infractions (grande voierie, pollution) lors de ses 
missions « terrain », la commission de discipline n'a pour autant jamais été saisie à ce jour alors 
que ses membres ont été désignés par l’arrêté n°138 du 1er mars 2019. 

 Contentieux, contraventions et sanctions 

 
Source : DRM 
 

Suite à ses missions sur place, la DRM procède essentiellement par des mises en 
demeure qui permettent la plupart du temps de régulariser la situation. En cas de non-respect 
du cahier des charges des concessions maritimes perlicoles, des annulations d'autorisation sont 
prononcées. 

Aucun retrait définitif de carte n’a donc à ce jour été prononcé à l’encontre des différents 
professionnels de la perle. 

type de 
contentieux

2015 sanctions 2016 sanctions 2017 sanctions 2018 sanctions 2019 sanctions 2020 sanctions

CGV 0 2 non transmises au TA 1 condamnation 4 condamnation 1 condamnation 3 en cours

Mise en demeure 2 (fare greffe) remise en état 20

16 paiement 
redevances avec 

pénalités, 2 
annulations pour non 

paiement, 2 
réductions de surface 
pour non exploitation

19

3 occupations 
insuffisantes, 4 

remises en état, 2 
annulations, 10 

paiement de 
redevances

28

27 
déclarations 

de stocks 
initiaux 

envoyées, une 
annulation 
pour non 
paiement

38

16 fare greffe 
(certains détruits 

autres non vérifiés) 
10 non remises en 
état des lieux de  
lignes (certaines 

enlevées autres non 
vérifiées)  4 non 

exploitation 
(réductions et/ou 

annulations au 
prochain contrôle) 8 

dépassements 
(remise en état à 

vérifier)

27

8 fare greffe (certains 
détruits autres non 

vérifiés)    2 non remises 
en état des lieux de  

lignes (certaines 
enlevées autres non 

vérifiées) 9 
dépassements (remise 

en état à vérifier) 3 
empiètements sur chenal 

de navigation (lignes 
enlevées)4 non 

exploitation (réductions 
et/ou annulations au 

prochain contrôle)

PV signalement 
Procureur

0 x 0 x 1

pollution 
(poursuite par la 

Direction de 
l'environnement)

2

2 exercices 
illégaux 

d'activité de 
producteur 

suites pénales 
et travail au 

noir

2

1 travailleurs 
étrangers pas au bon 
endroit et 1 travail au 

noir

1
pollution (sans suite, 

compléments à fournir)
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3.3 Une filière ne parvenant pas à développer une nouvelle stratégie 
collective de vente  

3.3.1 La promotion de la perle sur les marchés étrangers 

Bien que des droits spécifiques à l’exportation de la perle (DSPE) existent, ces derniers 
ne sont plus dédiés à la perle depuis 200942 et sont reversés intégralement au budget de la 
collectivité qui les affectent selon les arbitrages budgétaires.  

La collectivité ne souhaitant pas s’occuper directement de la promotion de la perle avec 
ses services administratifs, la promotion a été confié historiquement au GIE Perles de Tahiti de 
1993 à 2009, puis à l’établissement public Maison de la Perle de 2009 à 2013. 

Après avoir hésité avec une SEM (Tahiti Pearl Consortium en 2013), une structure 
associative a finalement été retenue et l’association « Tahitian Pearl Association of French 
Polynesia (TPAFP) » créée en 2014 regroupant alors 11 organisations professionnelles. 
Financée de 2014 à 2019 via une subvention annuelle versée par la collectivité 43, TPAFP a 
bénéficié de 52 MF CFP par an de 2014 à 2016, puis de 100 MF CFP de 2017 à 2019.  

Bien que la collectivité ne définisse pas directement la stratégie de promotion, elle a 
acté néanmoins conventionnellement de 2015 à 2019 la part (%) de la subvention à consacrer 
aux activités de promotion sur le marché local et celle pour le développement des activités de 
promotion sur les marchés étrangers. Se sont ainsi en moyenne 78% de la subvention qui 
devaient être consacrés aux actions de promotion hors de Polynésie française.  

Pour parvenir à cet objectif, TPAFP a externalisé la totalité de la conception et de la 
réalisation des actions de promotion internationales à des associations étrangères composées de 
négociants et grossistes de la perle en Chine et au Japon, ainsi qu’à une association 
aux Etats-Unis. 

                                                 
42 Auparavant affecté en partie (35% dans la limite de 65 MF CFP) à l’organisme en charge de la promotion. 
43 Discours pdt BP 2015 : « La relance du secteur de la perliculture s’inscrit dans une série de mesures qui viseront 
à pérenniser la ressource, l’accroissement du potentiel économique des fermes perlières et l’accroissement 
subséquent du montant des exportations. Les actions de promotion en matière de perliculture seront encouragées 
par le biais des subventions. ». 
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 Exemple de stratégie de promotion pour l’année 2018 

 
Source : note de la  DRM au VP juillet 201944 
 

TPAFP réglant les associations étrangères sur présentation des factures, à partir de la 
subvention reçue qui constitue 99,99% de ses ressources annuelles, la Chambre relève que ce 
montage revient en réalité à procéder à un financement en cascade vers d’autres associations. 
Ce procédé est interdit conformément à l’article L1871-1 du code du CGCT rendant applicable 
en Polynésie française l’article L.1611-4 du CGCT du même code sauf lorsque cela est 
expressément prévue dans la convention. En l’espèce, les conventions annuelles stipulaient 
dans les obligations du prestataire (article 3) que « le partenaire s’engage à s’interdire la 
distribution (assimilable à une subvention, c’est à dire sans contrepartie véritable et conforme 
à son objet statutaire) de fonds publics à d’autres associations, collectivités privées ou œuvres, 
ainsi que tout prêt ou avance à des personnes physiques ou morales ».  

Si la présidente de TPAFP insiste sur le fait qu’il s’agit bien de règlement de prestations 
de services et non pas du versement d’une subvention à des associations étrangères, la chambre 
souligne néanmoins un mécanisme inadéquat maintenant l’association dans un rôle de faible 
valeur ajoutée. 

Consciente des limites juridiques de cette pratique, la collectivité a décidé, à compter de 
2020 d’effectuer désormais directement des conventions de partenariat avec les associations 
étrangères. Aucune action de promotion vers les marchés étrangers n’a pour autant été effectuée 
en 2020 en raison d’un problème interne au sein de la collectivité cette année-là (changement 
de service instructeur en cours d’année, la DPI puis la DRM) et de facteurs exogènes (crise 
COVID, changement de gouvernement). En juin 2021, aucune action n’avait non plus encore 
été effectuée pour l’année 2021. 

                                                 
44 Dans l’organigramme, la DRM symbolise le Pays qui attribue la subvention. 
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3.3.2 Une reprise en main des actions de promotion locale par la collectivité en 2021  

Au niveau local, TPAFP a procédé de 2014 à 2020, via des prestataires, à l’organisation 
d’évènements (concours de bijoux, séminaires…), la mise en œuvre d’une communication 
numérique (site internet dédié, page Facebook, clips vidéos) et des travaux de valorisation et de 
protection de la perle de Tahiti (logo et marque). 

Si l’association n’est pas un pouvoir adjudicateur au sens du code des marchés publics 
de Polynésie, la stratégie des achats effectués par une association dépendant intégralement de 
concours publics se doit néanmoins de favoriser des gains économiques et de garantir un accès 
équitable aux différents prestataires. 

Le peu de diversité des prestataires retenus sans mise en concurrence par TPAFP pour 
ces prestations de marketing et de labellisation de la perle (deux prestataires ont réalisé 
respectivement 30,5 MF CFP et 29 MF CFP entre 2015 et 2019) oblige à rationaliser l’achat de 
prestations sur un domaine concurrentiel. Lors du conseil de la perliculture du 20 février 2021, 
les professionnels ont ainsi acté une proposition de la DRM pour une gestion désormais de 
l’ensemble des besoins en stratégie de communication, outils numériques et outils marketing, 
non plus par l’association TPAFP, mais par des marchés publics passés directement par la 
collectivité. Outre le gain économique, cette solution garantira un accès équitable aux différents 
prestataires de la place de Tahiti. 

En réponse à la chambre, la présidente de TPAFP a assumé le choix de travailler en 
toute « liberté » avec un prestataire ayant des accords exclusifs pour réaliser de l’édition de 
prestige aux couleurs de ses partenaires distributeurs (grands hôtels, conciergeries de yacht et 
de jets privés) et un autre prestataire dont l’expérience professionnelle en Polynésie et les 
propositions d’actions convenaient à l’association. Elle a précisé également que TPAFP n’avait 
pas répondu à l’appel à projets initié en 2020 par le Pays compte tenu de sa complexité et d’un 
calendrier trop contraint pour réaliser des actions avant la fin de l’année.  

De même, la collectivité a expressément voulu reprendre à son compte en 2020 les 
travaux de valorisation de la perle (dépôt de logo et marque « perle de culture de Tahiti » 
démarche de labellisation) initiés par TPAFP en 2017. A ce jour, faute de communication entre 
les parties, aucun dossier n’a cependant encore été remis par l’association ni aucune action 
entreprise par la collectivité pour récupérer les droits sur les logos et marques déposées par 
TPAFP à l’Institut national de la Propriété Intellectuelle (INPI) alors qu’il est de l’intérêt pour 
la collectivité de normaliser et labelliser à un niveau stratégique afin qu’aucune structure ne 
s’accapare un label au détriment de tous les autres. Des derniers éléments présentés par la DRM 
lors du conseil de la perliculture de février 2021, la collectivité souhaite désormais s’engager 
dans une gestion cohérente de marques et labels, reposant sur une complémentarité : Marque 
générique « perle de Tahiti », Labels spécifiques aux «lagons» (ex : Rikitea), Label de la charte 
de bonnes pratiques perlicoles, Label de qualité. Une autre solution étudiée pourrait être aussi 
une double démarche pour une protection sous la forme d’une marque collective simple et une 
marque collective « de certification » déposées par le Pays, puis une protection par la création 
d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) engagée obligatoirement par les 
opérateurs privés. Ceci nécessiterait alors une démarche globale de valorisation et pas 
uniquement de protection (cahier des charges, marquage de la perle, audit externe. La Chambre 
ne peut que souscrire à cette démarche visant à garantir la traçabilité de la « perle de Tahiti », 
notamment sur les marchés étrangers où elle entre en concurrence avec les perles d’eau douce 
ou les autres perles du pacifique regroupées sous la dénomination « Black South Sea Pearl ». 
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L’association TPAFP souffrant depuis sa création d’un manque de représentativité 
auprès d’une partie des professionnels de la perliculture (ses membres sont passés de 11 
organisations professionnelles à 6 organisations professionnelles dès 2014 faute de remplir les 
critères définis par l’autorité de tutelle  où après démission pour des raisons inconnues ; aucune 
communication externe vis-à-vis des autres perliculteurs en dehors de la page facebook), la DPI 
a entrepris en décembre 2019 une large consultation directe des professionnels de la perle afin 
de définir de nouvelles actions pour l'exercice 2020. La collectivité souhaitait ainsi coordonner 
la préparation des projets d'actions de promotion des produits perliers à soumettre dorénavant 
à l'avis du conseil de la perliculture, créé en 2019, et habilité à formuler des propositions sur les 
principales orientations de la filière perlicole, notamment à l'égard de la politique de 
commercialisation et de promotion des produits perliers. Aucune action locale n’a cependant 
pu être menée à son terme en 2020, compte tenu de la suspension de l'instruction des plans de 
promotion par la DPI en mars 2020 et du changement de service instructeur en septembre 2020. 
Nonobstant cette situation, la montée en compétence du conseil de perliculture devrait à terme 
remettre en cause considérablement le rôle de l’association TPAFP, puisqu’elle ne sera plus la 
seule structure à pouvoir bénéficier de financement pour des actions de promotion locales 
contrairement aux années précédentes. 

Enfin, s’il n’appartient pas à la Chambre de se prononcer sur l’abandon de la réflexion 
sur l’interdiction réglementaire des perles de catégorie E décidé lors du conseil de la perliculture 
de février 2021, elle relève toutefois que cette décision a été prise alors que les comités de 
gestion (7 sur 8 créés) et les partenaires du marché international souhaitaient à 100% un 
rétablissement de la couche minimum et répondaient favorablement à l’interdiction des E45 à 
l’export, comme mentionné lors du conseil de la perliculture de décembre 2020.  

3.3.3 Des actions de promotion difficiles à apprécier 

Alors même que la collectivité de Polynésie française finance l’association pour la 
totalité de ses activités et qu’aucun élu ne siège au sein du conseil d’administration, la 
collectivité n’a pas prévu dans les conventions annuelles de 2014 à 2018 d’obligation pour 
TPAFP de présenter un bilan des activités de promotion réalisées. 

Dans ces conditions, la collectivité, bien que destinataire des justificatifs comptables 
nécessaires au versement des acomptes, déplore de ne pas avoir pu apprécier de 2014 à 201846 
la stratégie mise en œuvre et la pertinence des actions menées sur plusieurs années, faute 
d’informations suffisantes (rapport d’activités). 

En réponse à la Chambre, la présidente de TPFAP a précisé que l’association n’était pas 
responsable de l’absence d’élus au conseil d’administration de l’association, ni de l’absence de 
demande de rapport d’activités jusqu’en 2019. Cette situation illustre pour TPAFP la priorité 
donnée jusqu’à présent par le Pays à l’affectation des fonds publics au détriment de l’atteinte 
des résultats stratégiques. 

                                                 
45 Même s’il n’existe pas un classement unique sur la scène internationale et sur la scène polynésienne, le consensus 
actuel repose sur une hiérarchisation selon des lettres (de A à E, cette dernière catégorie étant la plus mauvaise, 
pour déterminer un prix). 
46 Selon la note interne de la DRM adressée au VP en juillet 2019. 
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Aussi bien pour les actions de promotion à l’étranger que pour les actions de promotion 
locale, le contrôle de la subvention et l’efficacité des actions entreprises, reste délicat puisque 
les relations entre TPAFP et les associations étrangères ne sont encadrées par aucune 
convention, que TPAFP ne dispose pas de relais neutre à l’étranger pour apprécier les résultats, 
et que les actions de promotion, à l’étranger ou locales, sont le plus souvent reconduites d’une 
année sur l’autre. 

Enfin, compte tenu du calendrier tardif retenu par le Pays pour l’établissement et 
l’instruction de la demande de subvention et de la signature retardée de la convention (souvent 
en fin d’année alors même que les actions de promotion ont déjà été réalisées), l’association a 
supporté chaque année des risques juridiques et financiers vis-à-vis de ses prestataires. Si ce 
risque ne s’est pas réalisé de 2014 à 2019, en revanche en 2020, année de changement de service 
instructeur entre la DPI et la DRM, en l’absence finalement de convention, malgré une demande 
déposée en mars et acceptée en juin 2020, l’association s’est retrouvée dans l’incapacité de 
régler la totalité des factures de ses prestataires locaux. Pour éviter à nouveau cette situation, la 
Chambre demande à la collectivité d’anticiper davantage le calendrier de demandes et 
d’instruction des subventions. 

4 UN SOUTIEN FINANCIER MODERE DU PAYS A LA FILIERE 
PERLICOLE 

Le soutien financier à la perliculture a été analysé pour la période 2015-2019. L’année 
2020, non fiabilisée comptablement (comptes administratifs non votés), et impactée par le 
COVID n’est pas mentionnée dans les tableaux afin de permettre la comparabilité des comptes 
avec les exercices précédents.  

4.1 Un poids budgétaire non significatif 

4.1.1 Une vision stricte : les dépenses réalisées sur le programme perliculture 
uniquement 

Chaque année, le programme perliculture représente un enjeu financier très faible dans 
le budget de la collectivité. A titre d’exemple47, les crédits de fonctionnement 2018 et 2019 
représentaient respectivement 0,14 % et 0,21% de l’ensemble des crédits de fonctionnement du 
Pays. De même, les crédits d’investissement représentaient respectivement 0,01% et 0,16% 
selon les comptes administratifs. 

                                                 
47 Comptes administratifs 2018 et 2019 du Pays. 
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Les dépenses totales annuelles (personnel, fonctionnement et investissement) 
représentent en moyenne 333 MF CFP sur la période 2015-2019. La partie investissement ne 
représente que 33 MF CFP en moyenne, soit environ 10% du programme « perliculture ». 

 Programme perliculture, exécuté (en F CFP) 

 
Source : Comptes administratifs 

4.1.2 Une vision élargie : l’ensemble des dépenses réalisées sur différents 
programmes portant des actions pour la perliculture 

A cette moyenne de 333 MF CFP, il faut rajouter les actions de promotion de la perle, 
comptabilisées sur le programme «commerce extérieur et promotion» 966-02 (mission 
« économie générale »), pour un montant moyen de 80 MF CFP ces cinq dernières années. 

 Programme promotion du commerce, exécuté (en F CFP) 

 
Source : Comptes administratifs 
 

En 2020, compte tenu de l’absence de conventionnement avec TPAFP, aucune dépense 
n’a été réalisée sur ce budget à l’exception d’une convention de prestations de services relatif 
au diagnostic commercial et promotionnel de la perle de culture de Tahiti et à la proposition 
d'un plan stratégique à cinq ans (4 MF CFP, convention passée par la DRM). 

Il conviendrait de rajouter également les actions comptabilisées sur le programme 
« formation professionnelle » 967-03 (mission « travail et emploi ») pour environ 23 MF CFP 
par an (coût global annuel moyen, sans les rémunérations du personnel de la DRM déjà 
comptabilisées). Il s’agit des frais de fonctionnement et des indemnités des stagiaires du centre 
des métiers de la nacre et de la perliculture (CMNP) créé par la délibération 88-185 AT du 
8 décembre 1988 et situé à Rangiroa. 

 

 

Moyenne

2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019

962.02 Perliculture (personnel) 159 997 515      151 779 808           160 441 816           168 951 166           169 174 018           162 068 865           

965.04 Perliculture (fonctionnement) 83 477 606        119 146 143           213 398 702           127 769 375           146 420 153           138 042 396           

905.04 Perliculture (investissement) 13 021 072        48 856 325             73 104 503             3 759 754                29 021 433             33 552 617             

Dépenses totales programme Perliculture 256 496 193     319 782 276          446 945 021          300 480 295          344 615 604          333 663 878           

905 - DEVELOPPEMENT DES
RESSOURCES PROPRES Compte Administratif 

PROGRAMME

2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019

966.02

Promotion commerce exteieure 
(subvention pearl of tahiti) 52 000 000      52 000 000           100 000 000         100 000 000         98 132 012           80 426 402          

PROGRAMME
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 Budget exécuté pour le CMNP (en F CFP) 

 
Source : DRM 

 

La DRM comprend en effet une école dont les activités ont démarré en 1991 et assuré 
jusqu’à présent la formation de 300 jeunes. Elle est chargée d’enseigner des activités qui 
couvrent le collectage du naissain de nacre jusqu’à la commercialisation des perles en passant 
par l’opération de greffe.  

Ecole peu valorisée et attractive (10 à 15 stagiaires par an en formation initiale), avec 
un coût annuel par stagiaire estimé48, hors salaire des agents, entre 4,5 MF et 6,5 MF CFP, et 
des travaux de rénovation et de remise aux normes estimés à 100 MF CFP pour le CMNP et 
100 MF CFP pour l’écloserie. Une évolution prochaine de la structure a été décidée. En effet, 
à partir de la rentrée 2022, le CMNP sera désormais intégré au centre des métiers de la mer de 
Polynésie française (CMMPF) et continuera d’assurer ses missions de formation :  après une 
période de formation théorique sur Tahiti sur 6 à 8 mois, l’élève effectuerait un enseignement 
pratique sur Rangiroa et un stage en ferme perlière (6 à 12 mois). 

Au total, pour la période sous revue, le Pays a consacré en moyenne annuelle un peu 
moins de 436 MF CFP pour la perliculture au sens large (333 MF CFP + 80 MF CFP + 
23 MF CFP). 

4.2 Des aides indirectes au secteur peu coûteuses 

4.2.1 Un soutien au carburant classique pour les producteurs 

Les perliculteurs bénéficient, comme d’autres professions, d’un dispositif d’aides à 
l’achat de carburant dans le cadre du fonds de régulation des prix des hydrocarbures (FRPH), 
créé par délibération modifiée n° 97-98 APF du 29 mai 1997, et régi par l’arrêté n° 212 CM du 
29 janvier 2004 portant mise en place d’une procédure de distribution d’essence sans plomb et 
de gazole utilisés dans les exploitations perlicoles de Polynésie française. 

                                                 
48 Rapport DRM du 25 02 2018 sur CMNP. 

2015 2016 2017 2018 2019
Budgets CMNP
Frais de fonctionnement du centre 16 733 893 16 577 494 10 703 964 7 619 338 16 232 518
Indemnisation  des stagiaires 14 444 317 12 642 818 10 941 824 2 479 366 5 394 519
Total budget CMNP exécutés 31 178 210 29 220 312 21 645 788 10 098 704 21 627 037
Formation perliculture 0 0
Schéma directeur formation maritime 0 0
Total 967.03 - 73400-F 31 178 210 29 220 312 21 645 788 10 098 704 21 627 037
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Le FRPH a instauré un mécanisme de régulation permettant de maintenir un prix dédié 
selon son usage. L’objectif poursuivi est d’éviter les fluctuations brutales des prix des 
hydrocarbures destinés à la consommation intérieure. Pour chaque produit, le montant de 
stabilisation unitaire est la différence entre le prix de revient toutes taxes comprises et marges 
réglementaires et le prix de vente fixé par le conseil des ministres (article 7 de la délibération). 

Ainsi, le carburant utilisé pour l’exploitation perlicole bénéficie à la fois d’une 
exonération douanière49, permettant d’abaisser son prix de revient entrant dans le calcul de 
régulation du FRPH50, et d’un prix de vente régulé fixé par arrêté. Au global, la différence entre 
le prix proposé aux perliculteurs et le prix des carburants à la pompe pour les particuliers permet 
d’évaluer le niveau réel d’aide au secteur. 

A titre d’information, l’ arrêtén°453 CM du 26 mars 2021 a fixé le prix du gazole et de 
l’essence à 96 F CFP par litre pour les entreprises perlicoles dûment agréées, soit une aide de 
26 F CFP par litre d’essence et 28 F CFP par litre de gazole par rapport aux prix à la pompe 
pour les particuliers (un an plutôt, le prix était de 115 F CFP par litre51, à la veille de la crise 
COVID). 

L’arrêté n°212 CM règlemente l’accès pour les perliculteurs à ce carburant aidé. Il 
prévoit que cette distribution de carburant nécessite un agrément accordé par arrêté, précisant 
le quota annuellement attribué à chaque exploitant titulaire d’une carte de producteur d’huîtres 
perlières ou de produits perliers. Le quota accordé à chaque exploitant en faisant la demande 
est calculé en fonction de la consommation des douze mois précédant la demande à laquelle 
s’ajoute plusieurs critères tels que la dimension de la concession maritime, l’importance du 
cheptel d’huîtres perlières et du parc à matériel consommateur de carburant utilisé dans 
l’exploitation perlicole et la distance que les embarcations à moteur ont à parcourir pour 
surveiller les installations. 

La DRM remet aux exploitants ainsi agréés des bons de carburant numérotés, nominatifs 
et incessibles, permettant d’obtenir auprès des fournisseurs de carburants le tarif spécifique 
accordé à la profession. Cet agrément n’est valable qu’un an et son renouvellement est 
conditionné par la production des bons utilisés à la DRM52. 

Oscillant entre 11 MF CFP et 29 MF CFP selon les années, cette aide représente une 
contribution relativement faible en comparaison des charges importantes auxquelles les fermes 
perlières font face.  

                                                 
49 Loi du Pays 2012-31 du 10 décembre 2012, code avantage 809. 
50 Le montant de ces exonérations douanières a représenté 70 MF CFP en moyenne entre 2017 et 2019. 
51 Arrêté n°205 CM du 26 février 2020. 
52 Chaque bon est composé de 5 volets dont 1 doit être retourné à la DRM après utilisation. 
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 Aide au carburant accordée aux perliculteurs (en F CFP)  

 
Source : DRM 
 

Si la règlementation permet un contrôle et un suivi par l’administration, la Chambre 
note toutefois que la commission de contrôle budgétaire et financier (CCBF) de l’Assemblée 
de la Polynésie française déplore chaque année que la procédure de transmission des arrêtés 
pour information ait cessé et qu’aucun acte ne lui ait été soumis pour les exonérations et les 
aides supérieures aux seuils53.  

Cette absence de consultation et d’information sur le secteur perlicole est selon la CCBF 
« d’autant plus surprenante que la CCBF est régulièrement saisie pour avis en matière 
d’exonérations de droits et taxes à l’importation applicable aux établissements d’hébergement 
de tourisme selon la procédure, instituée par la délibération n° 92-6 AT du 24 janvier 1992 
modifiée ».  

Dans un souci de cohérence, la Chambre recommande au gouvernement de veiller à ce 
que les exonérations fiscales et douanières attribuées, en fonction des seuils (saisine lorsque le 
montant de l’aide est supérieur à 1,5 MF CFP et à une information lorsqu’il est inférieur à ce 
seuil), soient régulièrement transmises pour avis ou information à la CCBF à toutes fins de 
pouvoir disposer d’informations sur la situation des bénéficiaires prétendant à des dispositifs 
de soutien financier de la collectivité. 

Recommandation n° 4 :  Dès 2021, saisir ou informer la commission de contrôle 
budgétaire et financier (CCBF) selon les seuils, des exonérations fiscales et douanières 
attribuées aux perliculteurs. 

Ce soutien est également prolongé par la prise en charge par la collectivité, des frais 
d’acheminement et de commercialisation des produits pétroliers identifiés dans les îles 
éloignées, par le fonds de péréquation des prix des hydrocarbures (FPPH), de sorte que les coûts 
d’exploitation soient réduits, de façon égalitaire, pour tous les opérateurs du secteur. Ce fonds 
créé par délibération modifiée n° 97-99 APF du 29 mai 1997 est un mécanisme permettant 
l’uniformisation du prix de vente de certains hydrocarbures sur l’ensemble du territoire. Il a 
pour objectif de favoriser le développement économique et social et le désenclavement des îles, 
par la prise en charge par le Pays de certains frais liés à l’acheminement et à la 
commercialisation dans les îles (autres que Tahiti), de certains produits pétroliers, détaillés dans 
le texte de référence. 

                                                 
53 Ex : CCBF – rapport d’activité 2019, page 25. 

Année 
Valeur totale 

Essence 
Valeur aide/litre 

Essence 
Litrage Essence Valeur Gazole

Valeur aide/litre 
Gazole

Litrage gazole
Valeur 

TOTALE
2015 22 933 395 36 634 220 5 063 416 42 120 100 27 996 811

2 016 7 659 520 14 557 056 3 986 350 25 158 440 11 645 870

2 017 7 620 080 13 586 160 3 700 800 24 154 200 11 320 880

2 018 13 469 300 13 1 036 100 5 090 400 24 212 100 18 559 700

2019 16 770 000 13 1 290 000 6 346 560 24 264 440 23 116 560

2 020 24 784 000 25 991 360 4 222 800 27 156 400 29 006 800

Montant annuel de l' aide au carburant octroyé aux Perliculteurs ( Bons à réduction ) 
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Cette prise en charge a représenté une dépense budgétaire de 10 MF CFP en 2019 pour 
la collectivité. 

 Montant du FPPH pour le secteur de la perliculture (en F CFP) 

 
Source : DGAE- essence et gazole 
 

Au final, ces deux fonds, permettent d’accompagner les perliculteurs, en réduisant une 
partie des charges qui pèsent sur leurs exploitations et ce, à partir des autres catégories de 
consommateurs de produits hydrocarbures. 

4.2.2 Des exonérations douanières peu utilisées 

L’exonération douanière sur l’essence et le gazole destinés aux entreprises perlicoles 
(code avantage 809) n’est pas détaillée ici puisque cette aide fiscale est une composante de la 
constitution finale du prix facturé aux perliculteurs dans le cadre du FRPH, déjà évoqué au 
point 4.2.1. 

Tous les perliculteurs, à l’instar des pécheurs, ne paient aucun droit de douane pour les 
produits de la nomenclature douanière codifiés SH 3925.10.10, SH 3925.20.10, SH 3925.30.10, 
SH 3925.90.10, SH 3926.90.21 et SH 3926.90.91 dès lors qu’ils sont destinés à l’exploitation 
des fermes. Il s’agit de matériels en matière plastique (réservoirs, cuves, fenêtres, stores, article 
de construction) et de bouées. 

Les entreprises franches de perliculture bénéficient également d’un code d’exonération 
spécifique (code 391) régi par la LP 2017-16 du 18 juillet 2017, aux articles LP 76 à 88 pour 
favoriser le développement d’entreprises travaillant les perles produites en PF, et dont la 
production est en totalité destinée à l’exportation.  

L’article LP 76 précise en effet que l’entreprise franche « doit mettre en œuvre des 
produits perliers originaires de la Polynésie française et provenant du marché intérieur, avec 
des produits importés placés sous le régime douanier de l’entrepôt industriel. Ainsi, les 
« marchandises importées entrant dans la fabrication des ouvrages en perles fines ou en perles 
de culture » (article LP 81) et « les machines et outillages, nécessaires à la transformation des 
marchandises placées sous le régime douanier de l’entrepôt industriel » (article LP 82), 
bénéficient d’exonérations douanières. L'entreprise franche bénéficie également de 
l'exonération du droit spécifique sur les perles exportées (DSPE) pour les ouvrages en perles 
qu’elle exporte et d’un abattement de l’impôt sur les sociétés54. 

Malgré cet environnement industriel très favorable, la Polynésie ne compte actuellement 
qu’une seule entreprise franche perlicole, pour un montant d’exonérations douanières très 
modeste. 

                                                 
54 Article LP 115-1 paragraphe 6 du code des impôts « Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés, 
qui produisent, transforment ou revendent des biens corporels neufs (…), bénéficient d’une réduction d’impôt 
égale au pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’exportation par rapport au chiffre d’affaires total ». 

2015 2016 2017 2018 2019
FPPH secteur perliculture 974 063       2 047 815       7 548 101       5 670 016       10 110 508       
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 Montant des exonérations douanières pour les entreprises franches perlicoles 
(en F CFP) 

 
Source : DRM 

4.2.3 Un soutien ponctuel aux bijoutiers de la perle  

La collectivité soutient enfin accessoirement des entreprises de commerce de perles dans 
le cadre du dispositif d'aide à la création et à la revitalisation des petits commerces et des 
restaurants (APCR) ou du dispositif d’aide digital (DAD). 

Institué par la LP n° 2017-28 du 9 octobre 2017 relative aux aides à l’équipement des 
petites entreprises et à la création et à la revitalisation des petits commerces et des restaurants, 
l’APCR est une aide financière (non remboursable) pour les commerces et restaurants afin 
d’améliorer l’attractivité de leur point de vente à l’exception des entreprises exerçant leur 
activité de manière ambulante. Cette aide peut être sollicitée par toute entreprise exerçant une 
activité de commerce de biens ou services y compris de service à la personne ou de restauration, 
dont la superficie accessible à la clientèle est inférieure à 150 m2. Le but est d’améliorer 
l’attractivité de leur point de vente ou de restauration. 

Selon les seuils (inférieur ou supérieur à 1,5 MF CFP), un avis de la CCBF est 
nécessaire. 

 Aide pour la revitalisation des commerces de proximité et dispositifs d’aide digital 
(en F CFP) 

                        
Source : Rapport CCBF, annexes relatives aux aides financières aux personnes morales, communiquées soit pour 
information, soit pour avis (+ de 1,5 MF CFP). 

code avantage description 2017 2018 2019 2020

391 perliculture entreprise franche 1 776 050       2 616 900       904 338        2 089 285       

MIN n° arrété Date arrété montant catgéorie

VP 797 CM 08/06/2017       514 000 
Aide pour la revitalisation des commerces de 
proximité et des restaurants

VP 2319 CM 01/12/2017    1 147 000 
Aide pour la revitalisation des commerces de 
proximité et des restaurants

VP 920  CM 14/06/2019 500 000 dispositif d'aide au digital

avis 70-
2019

1 800 000 aides à l’équipement des petites entreprises

avis 257-
2019

1 500 000
Aide pour la revitalisation des commerces de 
proximité et des restaurants
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4.2.4 Une défiscalisation jamais demandée 

La défiscalisation est un dispositif55 que la collectivité a mis en place en 1995 pour 
soutenir le développement des projets structurants. Ce dispositif permet aux entreprises de 
participer au financement de projets d’investissement en contrepartie de l’octroi d’un crédit 
d’impôt qui viendra diminuer leur impôt dû. Leur intérêt dans l’opération se justifie par un 
crédit d’impôt plus important que leur participation financière aux projets. 

Bien que le secteur de la perliculture soit éligible au dispositif de défiscalisation locale 
(taux de crédit d’impôt de 40%), les montants minimums en investissement (30 MF CFP pour 
une création et 15 MF CFP pour un développement) ont limité a priori le recours à ce dispositif. 
Jusqu’à aujourd’hui, aucune entreprise du secteur de la perliculture n’a demandé à bénéficier 
des dispositifs de défiscalisation selon la DPI. 

4.3 Des aides spécifiques à la perliculture dans le cadre de la COVID 

Les entreprises du secteur ont bénéficié, à l’instar des autres entreprises, du Fenua : 

- de mesures prises en période de confinement pour le soutien à l’emploi 56 et le soutien 
à la trésorerie avec le moratoire fiscal (impôts, taxes) et social (cotisations) et le report 
d’échéances bancaires (banques et SOFIDEP) ; 

- des mesures post confinement pour le soutien à l’emploi avec de nouveaux dispositifs57 
et de soutien à la trésorerie (diminution du carburant de 10 F CFP , prêt de relance 
d’entreprise, prêt garanti par l’Etat, garantie des prêts des entreprises).  

La DRM n’a toutefois pas été en mesure de fournir un bilan chiffré des mesures prises 
en période de confinement et post confinement pour le secteur de la perle.  

La Chambre retient essentiellement deux mesures qui concernent plus spécifiquement 
la perliculture : l’exonération temporaire du droit spécifique sur les perles exportées (DSPE) et 
l’exonération de redevances d’occupation du domaine public. 

 

 

                                                 
55 La base règlementaire associée au dispositif actuel est la suivante : Troisième partie du Code des impôts de 
Polynésie française portant sur les incitations fiscales à l’investissement. Arrête n° 1375 CM du 14 octobre 2013 
modifié, portant mesures d’application des incitations fiscales a l’investissement faisant l’objet des titres Ier, II et 
III de la troisième partie du code des impôts. 
56 RES : Revenu exceptionnel pour les salariés (suspension temporaire) ; IE : Indemnité exceptionnelle 
(licenciement) ; IS : Indemnité de solidarité (indépendant-arrêt de l’activité). 
57 DIESE: Revenu minimum mensuel (salariés-diminution du temps de travail) ; DESETI : Dispositif exceptionnel 
de sauvegarde des travailleurs indépendants ; Fonds de solidarité : Indemnité exceptionnelle (salariés-
licenciement). 
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4.3.1 L’exonération temporaire de droit spécifique sur les perles exportées 

Le droit spécifique sur les perles exportées (DSPE) a été institué par délibération 
n°93-168 AT du 30 décembre 1993 par substitution au droit de sortie appliqué jusqu’alors aux 
exportations des produits de la perliculture. Il s’applique depuis la délibération n° 99-112 APF 
du 8 juillet 1999 aux exportations de perles fines ou de culture non enfilées non montées et non 
serties et des ouvrages en perles fines ou de culture dépourvues de tout caractère commercial.  

En moyenne, la totalité de cette taxe parafiscale a représenté 391 MF CFP par an pour 
la période sous revue. 

 Droits spécifiques pour les perles exportées (en F CFP) 

 
Source : comptes administratifs 

 

Dans le cadre de son plan de sauvegarde de l’économie polynésienne pour compenser 
les pertes de revenus des perliculteurs avec la COVID, une exonération (temporaire) de droit 
spécifique de la perle à l’export (DSPE) a été décidée en mars 2020 par la vice-présidence, sans 
même consulter le service de la perliculture ou recueillir l’avis de plusieurs organisations 
professionnelles.  

L’effet d’une telle mesure n’est pourtant pas sans conséquence pour le marché de la 
perle, comme ont pu le rappeler au Pays les présidents des deux associations de promotion à 
l’étranger (Tahitian Pearl Association Hong Kong et Tahiti Pearl Promotion Society of Japan 
58). En effet, cette DSPE constitue une sorte de “filtre” pour éviter les ventes à l’export de perles 
trop légères et de basse qualité et corrélativement une chute de la baisse du prix moyen des 
perles. En relâchant « une grande quantité de produits de qualité inférieure sur le marché », le 
communiqué précisait que « cette mesure pourrait entraîner une baisse des prix unitaires et une 
perte totale de crédibilité sociale, avec pour conséquence un effondrement industriel ».  

Cette exonération temporaire de DSPE a également été contestée par les CDGD de 
Takume et de Taputapuata (2020) insistant sur une exonération qui pénalisait l’ensemble des 
producteurs, compte tenu de l’exportation à l’étranger de perles de mauvaise qualité. Si de telles 
exonérations pouvaient exister selon ces CDGD, elles n’auraient dû concerner que les ventes 
aux enchères organisées par les GIE et non les ventes directes. 

 

                                                 
58 Cf. Tahiti infos 2 avril 2020. 

Cumulé

IMPOTS ET TAXES INDIRECTS

2015-2019

7141 droits specifiques sur les perles exportées 385 663 400   327 788 395     459 978 370     412 449 835     369 915 671     391 159 134      1 955 795 671   

Moyenne

2015-2019

Exercices

2015 2016 2017 2018 2019
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En 2020, les quantités de perles à l’exportation (6 millions) ont diminué de 15 à 20% 
par rapport à l’année 2019 (7,2 millions), dans un contexte pourtant de fermeture des frontières 
et des marchés sur plus de 9 mois. Cette situation qui a fait craindre à nouveau un effet de 
déstockage massif de perles de mauvaises qualités à l’identique de ce qui avait été constaté en 
200959 est déjà confirmée par les chiffres du commerce extérieur du 1er trimestre 202160 : à la 
suite de cette suspension, des effets négatifs ont été constatés comme la baisse du prix moyen 
de la perle à 145 F/g et des exportations de perles de culture brutes 7,5 fois plus élevées en 
volume que sur le premier trimestre 2020. 

Alors que le conseil de la perliculture en décembre 2020 s’était prononcé pour un 
rétablissement de la DSPE en 2021, et qu’un niveau de 20 F CFP par perle était a minima 
demandé par un syndicat professionnel61, la collectivité a malgré tout prolongé la suspension 
de DSPE en début d’année 2021. Pour autant, en mai 2021, la collectivité restaurait le droit de 
50 F CFP par perle. 

Ainsi, en plus de l’absence de quota de production, la Chambre relève que le seul autre 
dispositif qui aurait pu permettre de réguler l’offre et favoriser la qualité (aucun intérêt pour les 
producteurs de mettre sur le marché des produits de mauvaises qualité compte tenu d’un seuil 
de rentabilité minimal à attendre avec la DSPE) a été suspendu. 

4.3.2 L’exonération de redevances d’occupation du domaine public 

Le montant des redevances est fixé par l’arrêté n°889/CM du 25 juin 2003 selon un 
calcul proportionnel à la surface/nombre et selon l’activité : 

- Collectage = 2 000 F CFP/stations de collectage/an ; 
- Surfaces d’élevage et de greffe = 15 000 F CFP/an/Ha ; 
- Maison d’exploitation = 200 F CFP/an/m² ; 
- Pontons = tarifs DAF selon arrêté 94/CM du 18 janvier 2019. 
La délivrance des autorisations est conditionnée par des plafonds écologiques et des 

plafonds de gestion prévus par la LP n°2017-16 du 18 juillet 2017 (article LP 38 A et C). 

Ces redevances sont perçues très majoritairement dans un cadre légal (avec titre). 

                                                 
59 A l’époque, certains exportateurs ayant profité de la suppression de la taxe DSPE pour déstocker toutes les perles 
cumulées depuis plusieurs années, on observa alors une très forte augmentation des ventes à l’exportation qui 
atteignirent 15 tonnes en 2009. La suspension de la taxe DSPE fut annulée en juillet 2009 et passée à 50 F CFP 
par perle en aout 2009 afin de financer à nouveau la promotion des perles de qualité à l’échelle l’international. 
60 ISPF, point de conjoncture commerce extérieur T1 2021. 
61 Lettre du 29 décembre 2020 du SPPP. 
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 Occupation avec autorisation et occupation sans titre (en F CFP) 

 
Source : DRM  
 
 

Ces redevances perlicoles représentent en moyenne 127 MF CFP par an et 40% des 
redevances annuelles d’occupation du domaine public maritime. 

 Part des redevances perlicoles dans les AOT (en F CFP) 

 
Source : Comptes administratifs de la Polynésie française et données DRM (occupation avec autorisation et 
occupation sans titre) 
 

Pour les années 2020 et 2021, le Pays a décidé d’exonérer les perliculteurs de la totalité 
de cette redevance62, soit un manque à gagner annuel pour le budget du pays de 140 MF CFP 
environ par an pour ces deux années. 

 Estimation des exonérations des redevances perlicoles (en F CFP) 

 
Source : DRM 

                                                 
62 Arrêté n°845 CM du 26 juin 2020 et arrêté n°100 CM du 1er février 2021. 

Année Total redevances dues Total redevances perçues % Année Total redevances dues Total redevances perçues

2015 120 579 955 117 937 564 98% 2015 2 344 175 2 344 175

2016 123 191 697 121 663 580 99% 2016 1 217 250 1 217 250

2017 130 937 934 128 638 323 98% 2017 662 461 662 461

2018 141 656 306 135 766 527 96% 2018 39 667 39 667

2019 146 957 819 131 349 124 89% 2019 415 690 329 080

Moyenne Cumulé

2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019 2015-2019

7034

redevances d'occupation
 du domaine public maritime 293 455 694   303 221 416     314 527 544     366 083 842     326 659 476     320 789 594      1 603 947 972   

dont liées à la perliculture  
(occupation avec autorisations et 
occupation sans titre) 120 281 739      122 880 830        129 300 964        135 806 194        131 678 204        127 989 586      639 947 931      

% AOT " perliculture" 41% 41% 41% 37% 40% 40% 40%

MISSION URBANISME ,HABITAT,FONCIER
gestion du domaine public

 programme 97602

Exercices

Estimation des exonérations 2020-2021

montant des exonérations de redevances perlicoles  au 1er juin 2020 (8271 ha, 8714 lignes, 12332 m2 de fare greffe) 143 959 400       

montant des exonérations de redevances perlicoles  au 15 février 2021  (8147 ha, 8180 lignes, 12663 m2 de fare greffe) 141 097 600       
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4.4 La présentation détaillée des dépenses de fonctionnement du 
programme perliculture 

 Evolution des dépenses de fonctionnement (en F CFP) 

 
Source : comptes administratifs. 
 
Par ordre d’importance : 

Les dépenses de personnel représentent en moyenne 55% des dépenses de la période 
sous revue. Elles ont augmenté à compter de 2017, en phase avec les recrutements et 
l’accompagnement de la LP de 2017. En 2020, elles atteindront 191 MF CFP compte tenu de 
neuf recrutements. 

 Effectifs payés au 31 décembre 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

26 26 29 30 30 39 

Source : Direction du budget 
 
 
 
 

Cumulé

2015-2019

§ 965 RESSOURCES PROPRES

s/chap 965-04 PERLICULTURE - Fonctionnement 241 820 463   267 599 753      370 089 340      293 656 465      313 397 883      297 312 781      1 486 563 904   

Dépenses de fonctionnement hors Charges de personnel 83 477 606      35% 119 146 113      45% 213 429 130      58% 127 769 335      44% 146 420 153      47% 138 048 467      46% 690 242 337      

606 Achats non stockés de matières et fournitures 33 600 677     14% 32 676 917       12% 37 163 305       10% 19 596 724       7% 25 588 784       8% 29 725 281         10% 148 626 407      

613 Locations 75 891             0% 80 840               0% 804 140             0% 1 080 000          0% 2 031 700          1% 814 514              0% 4 072 571           

61352 Locations matériels informatiques 3 825 386       2% 3 856 449          1% 3 738 393          1% 4 305 291          1% 4 243 421          1% 3 993 788           1% 19 968 940         

614
0% 0% 0% 0% 282 687             0% 56 537                 0% 282 687              

615 Entretien et réparations 6 052 173       3% 7 048 689          3% 8 136 706          2% 3 862 254          1% 4 851 139          2% 5 990 192           2% 29 950 961         

616 Prmes d'assurance 611 270           0% 715 725             0% 712 366             0% 729 128             0% 752 250             0% 704 148              0% 3 520 739           

617 Etudes et recherches 4 231 742       2% 49 938 854       19% 81 788 614       22% 65 827 571       22% 76 857 255       25% 55 728 807         19% 278 644 036      

618 Divers services extérieurs 324 864           0% 4 823                  0% 535 827             0% 394 600             0% 791 784             0% 410 380              0% 2 051 898           

622 Rémunération d'intermédiaire et honoraires 3 090 085       1% 2 327 721          1% 4 036 465          1% 5 253 183          2% 6 628 427          2% 4 267 176           1% 21 335 881         

623 Publicité, publications, relations publiques 386 599           0% 0% 14 113 553       4% 2 395 866          1% 480 890             0% 3 475 382           1% 17 376 908         

624 Transports 2 184 517       1% 2 800 259          1% 5 405 338          1% 3 587 247          1% 4 794 183          2% 3 754 309           1% 18 771 544         

625 Déplacements et missions 3 898 807       2% 3 872 344          1% 6 270 929          2% 5 414 959          2% 9 353 230          3% 5 762 054           2% 28 810 269         

626 Frais postaux et télécommunications 5 758 442       2% 4 306 562          2% 5 605 203          2% 2 499 411          1% 3 903 264          1% 4 414 576           1% 22 072 882         

627 services bancaires et assimilés 2 910               0% 2 000                  0% 8 000                  0% 6 000                  0% 0% 3 782                   0% 18 910                 

628 Divers - Autres services extérieurs 3 568 971       1% 2 431 499          1% 38 285 580       10% 12 438 809       4% 5 247 602          2% 12 394 492         4% 61 972 461         

635 Autres impots, taxes et versements assimilés 235 000           0% 0% 0% 0% 0% 47 000                 0% 235 000              

6523 Aides secteur perliculture (indemnisation rebus) 7 699 312       3% 5 387 248          2% 2 646 962          1% 0% 0% 3 146 704           1% 15 733 522         

672 Charges sur exercices antérieurs 7 930 960       3% 3 696 213          1% 4 178 289          1% 377 702             0% 613 537             0% 3 359 340           1% 16 796 701         

D.Ind 962 Charges de personnel 158 342 857   65% 148 453 640      55% 156 660 210      42% 165 887 130      56% 166 977 730      53% 159 264 313      54% 796 321 567      

s/chap 905-04 PERLICULTURE - Investissement 13 021 072      48 856 325        73 104 503        3 759 754          29 021 433        9% 33 552 617         167 763 087      

cf détail des opérations en annexe

D. Directs

Dépenses au profit de la politique sectorielle PERLICULTURE
Source : Compte administratif de la Polynésie française

Exercices Moyenne

2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES  
 
  

56 

Les études et recherches (compte 617) représentent en moyenne 19% des dépenses. 
Elles concernent différentes conventions de collaboration passées avec les organismes d’Etat. 
Parmi les études financées, citons notamment : 

- en 2016, une convention de 3 ans avec l’IFREMER, l’IRCP et l’UPF pour « la qualité 
des milieux de production et santé des cheptels aquatiques en élevage » (quali-sant) pour 
34,4 MF CFP (dont 10,4 MF CFP sur le programme perliculture) ; 

- en 2019, une convention de 8 MF CFP avec l’institut de recherche pour le 
développement (IRD) pour 2 ans pour la modélisation hydrodynamique du lagon de Mangareva 
pour la prévision du collectage naturel d’huitres perlières. Elle consiste à étudier les 
développements de scenario de dispersion des larves d’huitres Pinctada margaritifera ; 

- en 2020, une convention de 13 mois avec l’IRD pour l’étude de l’environnement des 
lagons de Takaroa et Takapoto, pour 10,4 MF CFP, ces deux atolls ayant été dégradés par une 
très forte pression perlicole ; 

- en 2020 une convention avec l’IFREMER de 2 ans et demie pour l’évolution du réseau 
de veille zoo sanitaire des huîtres perlières Pinctaga margaritifera et l’état de santé des naissains 
d’écloserie et de collectage (REVEZO- PMARG) pour 6 MF CFP. Mis en place en 2003 avec 
la collaboration de l’IFREMER, ce réseau est toujours opérationnel et sa gestion est depuis 
2008 sous la seule responsabilité du service en charge de la perliculture pour prévenir 
l’introduction ou l’apparition d’agents infectieux. Cette convention devra intégrer de nouvelles 
techniques d’identification et mettre à jour un plan d’urgence en cas de catastrophe sanitaire. 

Les services extérieurs (compte 628) représentent en moyenne 4% des dépenses. Il s’agit 
par exemple par exemple en 2020 d’un marché public de services passé pour une prestation de 
relevé bathymétrique au sondeur multifaisceaux d’une partie du lagon de Mangareva pour  
20,3 MF CFP. 

Les rémunérations d’intermédiaires et honoraires (compte 622) couvrent 
essentiellement l’étude pour la gestion des déchets pour 13,72 MF CFP réalisée en 2017 et 
2018. 

Les déplacements et missions (2% des dépenses en moyenne) ont considérablement 
augmenté en 5 ans (passés de 3,8 MF CFP en 2015 à 9,3 MF CFP en 2019). Ils restent 
indispensables pour accompagner la mise en œuvre de la LP du 18 juillet 2017 : l’année 2019 
correspond à la mise en place de comités de gestion qui a nécessité un appui de la DRM sur le 
terrain pour certains lagons. Selon la DRM, les équipes se déplacent 3 fois par an sur les 
principales iles perlicoles. Alors que, dans son avis, le CESEC était favorable à la coopération 
et à l'intervention commune des services avec les agents de la direction de l’environnement 
(qu’ils soient également habilités à rechercher et constater les infractions au projet de loi du 
pays - art. LP. 113), et l'inspection du travail et la caisse de prévoyance sociale (qu’ils soient 
associées aux missions dans les archipels, pour effectuer les contrôles concernant le personnel 
employé dans les fermes perlicoles), ces missions jointes n’ont toutefois jamais été mises en 
œuvre. 

Enfin, les dépenses de publicité, publications, relations publiques, faibles sur la période 
(1% des dépenses en moyenne), ont atteint 14 MF CFP l’année de promulgation de la loi 
(brochures, plaquettes, séminaires…). 
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Par rapport au budget prévisionnel, la Chambre constate que les taux d’exécution en 
fonctionnement ne sont pas optimisés (78% en moyenne), notamment en 2018 (58%) et 2019 
(75%). La DRM n’a donc pas su mobiliser tous les crédits de fonctionnement (hors charges de 
personnel) qui étaient ouverts pour accompagner la réforme.  

Comme déjà observé pour le contrôle de la pêche, les procédures internes de validation 
des engagements juridiques, notamment celle relative à la délégation de signature consentie au 
DRM, ont pu ralentir au quotidien l’utilisation effective des crédits délégués. Selon les arrêtés 
pris entre 2015 et 2020, la délégation de signature du ministre au DRM a varié en matière de 
signature des contrats et conventions entre le plafond de 2 MF CFP et 20 MF CFP. 

 Taux d’exécution des dépenses de fonctionnement  

 
Source : comptes administratifs 

4.5 Les dépenses d’investissement très limitées du programme perliculture 

4.5.1 La sous exécution chronique des crédits délégués 

Malgré une progression de la part des crédits de paiement ouverts annuellement (passés 
de 61 MF CFP en 2015 à 99 MF CFP en 2019, les crédits mandatés n’ont pas été à la hauteur 
des possibilités budgétaires (en moyenne 37%) avec deux dernières années particulièrement 
faibles (6% en 2018 et 29% en 2019). 

Exercice
 crédits ouverts BP 

(hors charge 
personnel) 

 crédits 
mandatés 

Taux de 
couverture

2015 123 726 000            83 477 606              67%
2016 128 577 156            119 149 143            93%
2017 216 277 156            213 398 702            99%
2018 221 805 921            127 769 375            58%
2019 195 505 921            146 420 153            75%

Cumulé 885 892 154            690 214 979            78%
Moyenne 177 178 431           138 042 996           78%

Progression 
2015/2019

58% 75%
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 Taux d’exécution des dépenses d’investissement 

 

 

 
Source : CTC d’après les comptes administratifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice CP Délégués CP Mandatés
Taux de 

couverture
2015 61 811 248              13 021 072              21%
2016 94 231 847              48 856 325              52%
2017 128 341 022            73 104 503              57%
2018 64 237 666              3 759 754                6%
2019 99 913 537              29 021 433              29%

Cumulé 448 535 320            167 763 087            37%
Moyenne 89 707 064             33 552 617             37%

Progression 
2015/2019

62% 123%
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Comme pour la section de fonctionnement, les procédures internes de validation des 

engagements juridiques, notamment celles relative à la délégation de signature consentie au 
DRM, conjuguées à des études pluriannuelles, et des blocages entre la DRM et le cabinet du 
ministère de tutelle63  ont ralenti au quotidien l’utilisation effective des crédits délégués.  

Afin d’éviter des mesures d’affichage, la Chambre recommande d’améliorer la sincérité 
des prévisions budgétaires en investissement. 

Recommandation n° 5 :  Dès 2021, ajuster les demandes de délégation de crédits de 
paiement aux possibilités de consommation effectives des crédits. 

4.5.2 La répartition des crédits par domaines et programmes 

En dehors des bâtiments de l’écloserie, du centre des métiers de la perliculture et de la 
nacre, et d’une antenne de la DRM à Takapoto, le programme perliculture ne supporte pas de 
dépenses d’infrastructures. 

 Opérations d’investissement financées de 2015 à 2019 (en F CFP) 

 
Source : comptes administratifs 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
63 Courrier du syndicat A Tia I Mua du 11 mai 2016 relatant des retards dans le traitement des dossiers, la validation 
des ordres de mission, le choix des prestataires spécialistes, la ré-instruction par le cabinet de dossiers techniques… 

N° AP LIBELLE DEPENSE AP VOTEES
Total mandaté

2015-2019
% 

réalisation
89.2011 machine laser (appraeil de marquage des perles) 80 000 000 2 538 903             9%

93.2011 machine de tri de perles 39 594 192 -                          87%

71.2013 rénovation infrastructures DRM Rangiroa 26 000 000 6 774 321             92%

339.2015 équipements et extension de l'écloserie de rangiroa 79 000 000 13 745 879          17%

340.2015 Matériel technique secteur perliculture 2015 20 000 000 12 946 790          65%

341.2015 centre de réception et de grossissement d'huitres perlières issues d'écloserie 20 000 000 -                          
71.2016 préservation d'un environnement sain pour une perliculture et une aquaculture 52 000 000 44 927 838          86%

72.2016 supports aux outils de gestion de l'espace et de la ressource en huitre perlière 60 000 000 32 121 736          54%

73.2016 amélioration génétique de l'huitre perlière Pinctada margaritifera (ameliGEN) 18 000 000 17 812 490          99%

74.2016 mesure automatique de l'épaisseur de la nacre par rayons X (cdp 2) * 20 000 000 9 800 000             49%

75.2016 matériel technique secteur perliculture 2016 10 000 000 6 825 159             68%

111.2017 matériel technique secteur perliculture 2017 8 000 000 7 853 549             98%

112.2017 Réfection des infrastructures DRMM - Rangiroa 15 000 000 339 000                2%

129.2018 travaux de rénovation et de reconstruction du CMNP 100 000 000 1 409 350             1%

130.2018 Matériel technique secteur perliculture 2018 28 000 000 536 364                2%

64.2019 evolution du système d'information géographique de la DRMM - perlisig 30 000 000 -                          
65.2019 Matériel technique secteur perliculture 2019 22 000 000 10 131 708          46%

TOTAL DU SOUS-CHAPITRE 90504  PERLICULTURE 627 594 192 167 763 087   16%
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Au vu des informations du compte administratif de 2019, les opérations du sous chapitre 
905-04 perliculture n’ont pas été actualisées régulièrement puisque sur les 17 actions en stock 
entre 2015 et 2019 :  

- deux opérations n’ont jamais démarré (centre de réception et de grossissement d'huitres 
perlières issues d'écloserie 2015, évolution du système d'information géographique de la 
DRMM – Perlisig 2019) ; 

- une opération (machine de tri de perles 2011) n’a connu aucun mandat sur la période 
sous revue ; 

- l’autorisation de programme (AP) relative à l’écloserie de Rangiroa connait des 
difficultés de mise en œuvre (à peine 17% réalisé) compte tenu des décisions à prendre sur le 
devenir du CNMP. 

La Chambre invite la collectivité à réactualiser les opérations en cours. 

Les opérations concernent essentiellement des achats de matériels techniques dans le 
cadre d’études passées avec des tiers, dont les plus significatives portent sur « la préservation 
d'un environnement sain pour une perliculture et une aquaculture » (AP 71.2016 pour 
52 MF CFP, 86% réalisé au 31 décembre 2019) et les « supports aux outils de gestion de l'espace 
et de la ressource en huitre perlière » (AP 72.2016 pour 60 MF CFP, 54% réalisé 
au 31 décembre 2019). 

Seule une opération de recherche soutenue « amélioration génétique de l'huitre perlière 
Pinctada margaritifera (ameliGEN) » (AP 73.2016 pour 18 MF CFP, 99% réalisé au 
31 décembre 2019) vient de voir les premiers résultats des études menées par l'IFREMER en 
Polynésie française, en partenariat avec le Criobe et des acteurs privés et collectivités locales, 
rendues publiques en mars 2021. Deux articles scientifiques publiés les 15 mars (sur 
l’identification et le séquençage des gènes du greffon responsable des principales couleurs des 
perles noires) et 19 mars (impact de la profondeur sur la couleur des perles) décryptent les 
nuances colorées des perles de culture. Selon la DRM, les collaborations avec les scientifiques 
ont permis à ce jour de mieux connaitre les mécanismes de réussite pour les opérations de greffe 
puisqu’un nucleus sur deux en moyenne fait l’objet d’un rejet (impact du greffon, couleur de 
greffe).  

La difficulté résidera pour ce programme scientifique, comme pour les autres 
programmes, dans les transferts de connaissance à prévoir ensuite pour les professionnels et des 
formations indispensables pour optimiser la filière perlicole. 
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5 L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA PERLICULTURE 
INSUFFISAMENT PRIS EN COMPTE 

La bonne santé d’un lagon peut être appréciée selon les données environnementales 
recueillies par les capteurs mis en place par la DRM mais surtout de façon empirique par la 
qualité de croissance des huîtres et de production des perles constatée par les producteurs eux-
mêmes. A l’inverse, une diminution des couleurs et du lustre des perles peut être un bon 
indicateur de dégradation du lagon. 

5.1 L’état des lieux alarmant 

5.1.1 Un sujet complexe  

L’appréhension des conséquences environnementales de l’exploitation perlière est 
rendue compliquée par trois facteurs mis en exergue lors de l’élaboration du plan de gestion 
des déchets perlicoles : 

- la grande hétérogénéité entre les îles voire au sein d’une même île fait qu’il n’est pas 
possible d’élaborer un modèle d’île ou de ferme type, les exploitations et leurs modalités étant 
très hétérogènes. Il ne ressort pas également de tendance ou d’homogénéité au sein d’une même 
île ou atoll64. 

- une connaissance des enjeux, des obligations réglementaires, des gisements et des 
filières très imparfaite puisque les natures et gisements de déchets produits, et a fortiori les 
procédés usuels de gestion correspondants, et des coûts associés, sont totalement ignorés des 
perliculteurs. La gestion des déchets n’est pas intégrée dans le processus de production. Elle est 
perçue comme étant un frein à la productivité des travailleurs où les modalités actuelles (une 
gestion basée sur le brulage des déchets) conviennent aux perliculteurs. 

- le manque de données traduit aussi un manque évident de professionnalisme. Les 
achats, le devenir des matériaux ne sont pas renseignés et les données ne sont pas capitalisées. 
La gestion des déchets n’est pas documentée mais les achats de matériel sont peu 
comptabilisés65. 

La majorité des perliculteurs interrogés serait néanmoins consciente que l’activité 
impacte l’environnement. 

                                                 
64 Rapport août 2020 gestion des déchets: « Ce point est peu surprenant, la filière est très individualiste, avec une 
absence générale de mutualisation voire de communication entre les perliculteurs, à l’exception des systèmes de 
vente des perles. » 
65 Rapport août 2020 gestion des déchets : « La difficulté à produire des données sur les volumes d’achat est tout 
aussi révélatrice de l’absence totale d’un cadre responsable de l’exercice de la profession que d’une certaine 
désinvolture voire méfiance entre perliculteurs ». 
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5.1.2 Une réaction tardive du Pays 

Alors que des juristes s’interrogeaient dès 199666 sur la pollution du lagon en Polynésie 
sous un angle juridique (partage de compétences et responsabilité entre les différents acteurs), 
la dimension environnementale des lagons n’a pas inquiété la collectivité avant 200367. Cette 
année-là, une étude sur la filière perlicole de l’archipel des Tuamotu, réalisée à la demande du 
Service de la perliculture, a recensé les impacts de la perliculture sur l’environnement.  

Ces impacts ont été classés par ordre décroissant en fonction de leurs effets négatifs. 
Parmi les opérations de production de perles, les résultats de l’étude montraient que le 
collectage et le nettoyage avaient les effets les plus négatifs sur l’environnement. Le collectage 
entraîne un transfert des épibiontes entre atolls lors des transferts de nacres et le nettoyage 
favorise la dispersion et la multiplication des épibiontes à l’intérieur du lagon. 

La première véritable étude « de terrain » (reconnaissance visuelle des déchets par 
plongeurs professionnels et estimation du tonnage) diligentée par la DRM date par contre de 
2015, soit 12 ans après le constat de pollution du lagon par les activités de production. En 
l’espèce, il s’agissait d’évaluer la quantité de déchets perlicoles abandonnés dans le lagon de 
Takaroa.  

Politiquement, une prise de conscience apparaît dans le DOB 201668. Depuis, plusieurs 
autres actions/études ont été réalisées, financées soit par la collectivité, soit dans le cadre du 
projet RESCUE à partir de 201769 (financement AFD et FFEM). 

                                                 
66 Les problèmes juridiques soulevés par la pollution du lagon en Polynésie française. Cédric Vidal. Revue 
Juridique de l'Environnement. 
67 Etude de 2003 PTPU citée dans le rapport « l’état de l’environnement en Polynésie française (DIREN 2011). 
68 DOB 2016, tome 2, page 25 : « Les lagons sont un lieu de vie indispensable à la population. Ils sont à la fois 
source de nourriture, lieu de loisirs et d’activités économiques, porteur de culture et vecteur de traditions. Mais ces 
milieux sont soumis à des pressions croissantes soit anthropiques (pêche, pollution et urbanisation) soit naturelles 
(réchauffement climatique et acidification de l’océan). Leur sauvegarde passe par la protection de l’habitat et de 
l’écosystème qu’il soutient. ». 
69 Programme régional RESCCUE en 2017 (Restauration des services écosystémiques et adaptation au 
changement climatique) qui vise à contribuer à accroître la résilience des pays et territoires insulaires du Pacifique 
face aux changements globaux par la mise en œuvre de la gestion intégrée des zones côtières. Dans ce cadre, 
plusieurs études ont été menées comme par exemple quantifier le gisement. Une estimation sur les atolls de 
Takaroa et Takapoto montre que 82 T de déchets plastiques sont théoriquement produits chaque année par 
l’activité, plus 37 T de bouées et 28 T de cordes en polymère. 
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 Actions financées depuis 2015 en matière de pollution 

 

 

ANNEE TITRE DE L'ETUDE OBJECTIFS

1 2015
Repérage et évaluation des déchets 
immergés dans le lagon de Takaroa

Evaluer la quantité de déchets perlicole abandonnés 
dans le lagon de Takaroa

2 2017
Lever de cartographie de déchets 
perlicoles du lagon de Manihi

Cartographier les déchets perlicoles de certaines zones 
du lagon de Manihi avec un sondeur Multi faisceaux

3 2017
Repérage et évaluation des déchets 
immergés dans le lagon de Ahe

Cartographier les déchets perlicoles de certaines zones 
du lagon de Ahe avec un sonar multi-latéral

4 2017

Prestation de récupération, de 
conditionnement et de traitement des 
déchets perlicoles immergés dans le 
domaine public maritime de Takaroa

Projet pilote de nettoyage de déchets perl icoles dans la 
zone de collectage de Takaroa afin d'évaluer les coûts et 
contraintes de telles opérations

5 2017
Opération de récupération, 
conditionnement et traitement des 
déchets perlicoles de Manihi

Retirer les structures galvanisés anciennement util isé 
en perliculture et situés devant le vil lage de Manihi 

6 2017-2020
Microplastique dans les lagons 
(MICROLAG)

Evaluer la présence de microplastique dans les lagons 
perl icoles et leurs impacts sur la physiologie des 
huîtres perlières

7 2018
Levé bathymétrique et cartographie des 
déchets perlicoles des lagons de 
Takapoto, Raroia et Takume

Cartographier les déchets perlicoles des lagons de 
Takapoto, Raroia et Takume lors du levé bathymétrique

8 2018
Evacuation des déchets perlicoles de 
Mangareva

Rapatriement vers Tahiti  des déchets perl icoles sortie 
de l'eau dans le cadre du projet RESCCUE

9 2018-2020

Etude des déchets générés par la fi l ière 
perlicole en Polynésie française. Etats 
des l ieux et propositions de nouvelles 
pratiques

Tester des nouveaux types de collecteurs et des 
alternatives en matériaux biodégradables

10 2019 Evaluation du stock de déchets perlicoles à terre sur les îles de Ahe, Manihi , Arutua, Takapoto et Takaroa
Evaluer les quantités de déchets perl icoles stockés à 
terre qui représente un gisement historique non 
négl igeable

11 2019-2020 Plan de gestion des déchets issu de l 'activité perl icoles

Analyse règlementaire en matière de gestion des 
déchets, évaluer la production de déchets annuelle des 
perl iculteurs en activité et proposition de scénario de 
traitement de ces déchets sur l 'ensemble du territoire

FINANCEMENT DRM
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Source : DRM 
 

Aujourd’hui, les déchets perlicoles représenteraient un stock historique cumulé depuis 
40 ans de plusieurs milliers de tonnes par île perlicole et une production annuelle de déchets 
constante (plusieurs centaines de tonnes par île perlicole). 

Cette question environnementale prend tout son sens au moment où le lagon de 
Takapoto montre également des premiers signes inquiétants de dysfonctionnement, faisant 
craindre une répétition de la pollution observée sur l’ile de Takaroa. Suite aux problèmes de 
Takaroa, de nombreux perliculteurs se sont rabattus sur Takapoto entre 2014 et 2019 avec une 
activité de collectage trop importante, et notamment de nombreuses lignes de collectage 
illégales. 

 

 

 

 

ANNEE TITRE DE L'ETUDE OBJECTIFS

12
2017

L4.1 Analyse économique de la 
perliculture aux Gambier. Appuie 
pour une perliculture durable.

Caractériser les retombées scocio-économiques 
de la perliculture des Gambier sur l'ensemble de 
l'économie de la Polynésie

13
2018

L4.4.1 Note de synthése relative aux 
intéractions perliculture - 
environnement

14

2018

L4.4.2 Caractérisation des maro-
déchets immergés au sein du lagon 
des îles Gambier: Etude sur 
l'opportunité et la faisabilité de leur 
collecte

15

2018

L4.5 Etude de faisabilité des 
mécanismes de financement 
envisagés pour accompagner les 
changements de pratiques perlicoles 
et agricoles en Polynésie française

16

2018

L5.3 Etude de faisabilité de circuits 
et processus techniques de 
valorisation locale des déchets 
plastiques issus de la perliculture 
aux Tuamotu et Gambier

17

2018
L5.5 Caractérisation du gisement de 
déchets immergés de la perliculture 
dans le lagon des Gambier

18
2018

Retrait des déchets perlicoles à 
Rikitea (Gambier)

PROJET RESCCUE (Financement AFD et FFEM)
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5.1.3 Les différents déchets de la filière perlicole 

Les « déchets industriels banals » (DIB) représentent plus de 80% du gisement annuel 
de déchets issus de l’activité perlicole pour les fermes étudiées. Les bouées, cordages et 
grillages de protection représentent ainsi près de 91% des DIB. 

Les 20% restant sont des "déchets dangereux" (DD) correspondant principalement à des 
emballages souillés et à des déchets d’hydrocarbures. Ils contiennent, en quantité variable, des 
éléments toxiques ou dangereux présentant des risques pour la santé humaine et 
l’environnement. Parmi eux figurent : les fûts d’essence, l’huile de vidange, les batteries, les 
bouteilles de plongée, l’huile de graissage et les peintures. Les fûts de carburant (essence, diesel 
ou mazout) représenteraient ainsi plus de 96% des DD d’une ferme. 

Les « déchet d’équipement électrique et électronique » (DEEE) ne représentent qu’une 
faible partie des déchets présents au sein d’une ferme perlière. Ils sont identifiés pour l’activité 
perlicole pour une production annuelle (ex : les perliculteurs utilisent en effet le plus souvent 
les perceuses, qui s’usent au moins une fois par an) ou pour une production pluriannuelle (les 
groupes électrogènes, les ordinateurs, les dispositifs de contrôle, ...). 

A noter, concernant les déchets naturels, les coquilles sont valorisables en terme 
d’artisanat mais également d’agriculture, et la chair, actuellement le korori ou muscle de la 
nacre, reste un met apprécié en Polynésie. Un programme EcoNacre est chargé d’approfondir 
davantage la faisabilité économique et technique d’une valorisation des produits nacriers en 
Polynésie française. 

5.2 Des actions préventives à renforcer 

5.2.1 Maintenir une surveillance en amont de l’exploitation du lagon 

Pour un développement durable de la perliculture, et compte tenu des limites des 
contrôles sur place en raison de la dispersion des fermes sur le territoire, la collectivité a 
privilégié une approche a priori par quotas et par autorisations préalables : 

- depuis 2017 des quotas à plusieurs niveaux sont prévus : quota d’importation des 
nucléus, quota d’importation des collecteurs, quota de production ... Ce dernier, le plus 
important, n’a cependant jamais été mis en œuvre. Suite au troisième conseil de perliculture de 
février 2021, les services préparent une modification du titre IV de la LP pour élargir l’activité 
de commerçant de nucléus en activité de commerçant de matériels perlicoles. Il faudra donc 
prochainement un agrément préalable et des licences d’importation pour le matériel (ex : 
collecteurs). La liste des matériels perlicoles et les quantités par activité seront définies par 
arrêté en conseil des ministres. 
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- la collectivité a également souhaité prévenir la dissémination des pollutions d’un lagon 
vers un autre (LP 2017-16 art 51). En raison des risques génétiques, pathologiques et de 
dissémination d’organismes envahissants ou pathogènes dans certaines îles de Polynésie 
française, le transfert interinsulaire de toute huître perlière de l'espèce considérée y compris les 
larves, juvéniles et adultes provenant d’écloserie, est soumis à autorisation préalable du ministre 
en charge de la perliculture après avis motivé des maires des communes de départ et de 
destination. 

La chambre invite également la collectivité à travailler désormais sur une juste 
allocation des surfaces concédées pour la perliculture puisque selon la synthèse du plan de 
gestion des déchets, la méconnaissance des surfaces de concession et du rendement mais 
également l’absence de suivi de l’activité, fait que l’extrapolation ou la définition d’une 
production de déchets à l’hectare de concession ou au nombre de salariés par exemple n’a pas 
été possible. 

Enfin, l’activité de collectage restant polluante compte tenu des matériaux utilisés, une 
lutte plus efficace contre les pratiques de « conventions »  accusées d’être une des causes de la 
pollution perlicole actuelle70 est à entreprendre. Ces accords verbaux, passés entre les sociétés 
de perlicultures ayant des moyens, permettent la mise en place de stations par les perliculteurs 
ayant moins de ressources : la société de perliculture fournit le matériel nécessaire à la 
confection des lignes, le perliculteur modeste est en charge de la mise en place et de l’entretien, 
et le produit de la vente des stations est alors partagé entre les deux acteurs. Dans cette relation, 
toute tension sur la situation économique amène les sociétés de perliculture à prioriser leur 
propre exploitation, au détriment des petits perliculteurs « conventionnés » qui ne sont plus dès 
lors fournis en matériels. Les stations, progressivement abandonnées, coulent ensuite sous la 
charge des bios salissures. 

La Chambre recommande au pays d’encadrer davantage la pratique des conventions afin 
de clarifier les obligations respectives des protagonistes quant à la pollution des lagons. 

Recommandation n° 6 :  Dès 2021, encadrer davantage la pratique des conventions 
afin de clarifier les obligations respectives des protagonistes quant à la pollution des 
lagons. 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Cf le rapport de 2013 « Polyperle » et le rapport de 2015 « lagon de Takaroa ». 
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5.2.2 Encourager des solutions techniques alternatives 

En décembre 2020, lors du conseil de la perliculture, il a été estimé à 30% la proportion 
des plastiques dans les lagons qui sont d’origine perlicole.  

Les déchets plastiques se transformant ensuite en micro-plastiques que l’on retrouve 
dans les huitres71, une réflexion actuelle concerne l’utilisation de matériaux biosourcés et 
surtout biodégradable, notamment pour les coupelles de collectage qui ont une durée de vie de 
4 à 7 ans. De même, une solution durable consisterait à remplacer des lignes de cordage par de 
la fibre naturelle (ex : chanvre de manille, 16 mm ; corde en fibre de coco,8 mm). 

Si l’utilisation du plastique s’avérait indispensable (pour l’instant il n’y a aucune 
alternative pour les bouées et grillages de protection), d’autres pistes visent à réduire la 
production de déchet en achetant du matériel de meilleure qualité et résistant au UV pour une 
utilisation plus longue. Le principal intérêt de cette solution est de limiter ensuite le besoin en 
infrastructure de traitement. 

Fort des études en cours (ex : Programmes Perlibio 2017 -2020, Budget 31,3 MF CFP, 
et Proto coll 2020-2022, en cours Budget 18,2 MF CFP) en collaboration avec l’UPF pour la 
fabrication locale de collecteurs biosourcés et biodégradables, la Chambre invite la collectivité, 
en l’état des solutions techniques disponibles, à réfléchir à la mise en place d’une incitation 
financière pour les perliculteurs souhaitant utiliser des matériaux biosourcés. 

5.3 Des actions curatives à commencer au plus tôt 

L’article A.212-2 du code de l’environnement identifie clairement la responsabilité du 
professionnel et son obligation à gérer ses déchets puisque « tout producteur ou détenteur de 
déchets à risque est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination […] dans des conditions 
propres à éviter tout effet nocif sur l’environnement et la santé ». 

De même, l’article LP.47 la LP n°2017-16 du 18 juillet 2017 précise qu’ « à la cessation, 
pour quelque cause que ce soit, de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine maritime 
à des fins d’exploitation perlicoles, les installations […] doivent être enlevées dans un délais 
maximum prévu par arrêté… ». 

Le plan de gestion des déchets issus des activités de la perliculture en Polynésie 
française), réalisé en 2019 et finalisé en décembre 2020, esquisse désormais les modalités 
pratiques d’un plan d’actions. 

 

 

 

 

 

                                                 
71 Thèse en 2020 sur l’impact de la contamination des microplastiques sur l’huitre perlière. 



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES  
 
  

68 

 

5.3.1 Structurer la gestion des déchets  

Une structuration de la gestion des déchets perlicoles peut être envisagée selon 
différents modes de gouvernance : 

5.3.1.1 Une gestion professionnelle  

Elle pourrait s’appuyer soit sur une gestion individuelle, soit sur une gestion collective, 
ou combiner les deux : 

• gestion individuelle : les perliculteurs autofinancent individuellement la gestion de 
leurs déchets : à savoir la pré-collecte, la collecte et le traitement. Ce mode de gestion pourrait 
être envisagé pour les déchets spécifiques, différents des déchets ménagers, voir à moyen terme 
pour les déchets assimilés en l’absence d’exutoires conformes ou accessibles. 

• gestion collective : les producteurs de produits et/ou metteurs sur le marché financent 
la fin de vie de ces produits via un dispositif de responsabilité élargie des producteurs (REP) 
qui correspond à l’application du principe pollueur-payeur (REP). Cette solution permettrait de 
soulager sur le plan financier voir organisationnel les perliculteurs, qui ne financent pas 
directement la gestion de leurs déchets à un instant t. Dans cette configuration, des éco-
organismes agréés par les pouvoirs publics devront financer voir organiser toutes les étapes 
liées à la gestion des déchets de la pré-collecte au traitement. Le financement est assuré via une 
écoparticipation lors de l’achat des produits. Ce mode de gestion est particulièrement adapté 
pour les flux facilement identifiables ou avec des fortes contraintes de volume ou de traitement. 

Compte-tenu de la diversité des déchets concernés, une solution équilibrée à moyen 
terme pourrait combiner une gestion des déchets directement par les producteurs avec la mise 
en place de la Responsabilité élargie des producteurs (REP) pour certains flux. Elle supposerait 
toutefois un suivi et un contrôle renforcé des perliculteurs incluant des sanctions pour les 
entrepreneurs ne respectant pas le code de l’environnement, pour ne pas créer de distorsions de 
concurrence entre les exploitations. 

Si cette gestion professionnelle présente l’intérêt d’une intervention limitée du service 
public, le manque de connaissance et de formation des professionnels et la trop grande 
hétérogénéité des exploitations ne permettent pas de retenir sérieusement cette solution. 

5.3.1.2 Une gestion mutualisée avec celle proposée par le service public de gestion 
des déchets ménagers. 

La problématique des déchets des activités perlicoles résulte essentiellement de 
l’utilisation de matériaux plastiques (nylons, grillages…), qui sont de nature identique aux 
déchets ménagers. Le « déchet industriel banal » (DIB) est un déchet ni inerte, ni dangereux, 
généré par les entreprises, dont le traitement pourrait éventuellement être réalisé dans les mêmes 
installations que les ordures ménagères. Cependant, en tant que déchet non ménager, 
l’élimination d’un DIB reste de la responsabilité de son détenteur. Si la commune peut choisir 
de prendre en charge des DIB, elle n’a en revanche aucune obligation réglementaire de le faire.  
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Compte tenu des volumes à traiter, certaines communes ont déjà fait le choix de les 
refuser comme pour les Gambier. L’élimination actuelle des DIB, s’ils ne sont pas laissés dans 
le lagon, se pratique donc par incinération sauvage (le développement d’une unité 
d’incinération classique ou de valorisation de combustibles solides de récupération nécessite 
des investissements lourds ainsi qu’une maintenance spécifique), puisque l’autre solution 
possible, l’enfouissement dans des CET n’est pas possible aux Tuamotu-Gambier (la Polynésie 
ne compte que 8 CET dont aucun dans ces archipels). 

Une filière de gestion mixte, via un conventionnement entre les professionnels et les 
filières communales, permettrait pourtant une logique de mutualisation de moyens, voir de 
solidarité territoriale. Dans ce cas, les responsabilités et contours des interventions et 
obligations de chacune des parties prenantes devront être clairement définies.  De même, dans 
le cas où la collectivité souhaite considérer les déchets perlicoles comme des déchets assimilés, 
il lui faudrait envisager d’instaurer une redevance spéciale afin d’associer le service rendu à la 
facturation, et ne pas mettre en péril l’équilibre financier des autres collectivités (communes, 
intercommunalités, syndicats). 

5.3.2 Organiser le nettoyage du lagon 

Les pistes envisagées à ce stade sont une politique de gestion et de mutualisation via un 
CDGD, et une collaboration entre différents acteurs locaux. 

Les campagnes de nettoyage des lagons comporteraient 4 étapes : sortir les déchets de 
l’eau, séchage et stockage à terre, mise en sac et renvoi à Tahiti, prise en charge et 
enfouissement dans un CET. 

Selon le prestataire retenu pour l’étude sur les déchets, hors fret, le coût de gestion des 
déchets du lagon serait, toute zone confondue (et sans considérer Takaroa), compris entre  
215 000 F CFP et 550 000 F CFP par ferme, soit une moyenne annuelle de 320 000 F CFP. Des 
différences significatives existent ensuite en rajoutant le coût du fret puisque selon 
l’éloignement, le coût de gestion total des déchets pour une ferme aux Tuamotu serait de  
2 MF CFP par an et de 4,5 MF CFP par an pour les Gambier. Le transport des déchets vers 
Tahiti représenterait ainsi, suivant la localisation géographique, entre 85 et 97% du coût global 
de l’opération. 

Avec un coût de nettoyage des lagons estimé à 1 MF CFP/tonne (du retrait de l’eau au 
rapatriement et enfouissement à Tahiti)72, pour réduire les coûts, la collectivité prévoit de faire 
participer le plus de perliculteurs possible pour sortir les déchets de l’eau.  

Ainsi, aux fermes perlières de retirer de l’eau les lignes de collectage/élevage inutilisées, 
stocker ses déchets à terre, bien ranger et trier (besoin de contenant ?), avant d’envoyer vers la 
zone de stockage près du quai. 

 

 

                                                 
72 CR réunion DRM et présidents de conseil de gestion du 20 août 2020. 



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES  
 
  

70 

Les communes seraient quant à elles chargées d’identifier et d’aménager une 
zone/hangar de stockage, de mettre à disposition des contenants suivant le type (big bag, 
containers) pour les cordages, bouées, collecteurs. Elles pourraient être chargées aussi de 
réduire des volumes pour diminuer le coût du fret (par un broyeur par exemple) et d’assurer la 
logistique pour un embarquement sur les goélettes. 

Pour initier les premières actions de nettoyage par les perliculteurs volontaires dans le 
cadre d’opérations actées lors des CDGD, le conseil de la perliculture de février 2021 a décidé 
de commencer par nettoyer les déchets stockés à terre et la création d’associations de 
perliculteurs pouvant bénéficier de subventions du pays. 

Avec un coût estimé à 150 MF CFP en investissement et 100 MF CFP en 
fonctionnement pour l’année 202173, la Chambre recommande à la collectivité, a minima, de 
fixer conventionnellement des objectifs quantitatifs de réduction des pollutions par association 
subventionnée. 

Recommandation n° 7 :  Dès 2021, fixer des objectifs quantitatifs de réduction des 
pollutions en contrepartie des subventions accordées aux associations de perliculteurs. 

Un problème plus spécifique demeure toujours : les déchets des stations abandonnées 
non identifiées, pour lesquelles il n’est pas possible, en l’absence d’information, de procéder à 
l’obligation de remise en état et de sanctions (contraventions de grande voierie). Le CESEC 
rappelait déjà en 2016, avant le vote de la loi, que la plus grande pollution provenait des stations 
de collectage, implantées dans le domaine public maritime sans concession, et sectionnées à 
l'issue d'une ou deux récoltes de naissains puis laissées sur place.  

Quel que soient les modalités pratiques déclinées prochainement, la réussite du 
déploiement d’une organisation collective sera conditionnée au dynamisme et à l’implication 
d’un acteur fédérateur, qui à ce jour et à court terme, ne peut être que le Pays compte tenu d’une 
implication insuffisante des professionnels jusqu’à présent.  

A défaut, il appartiendrait au Pays de s’emparer de ce problème de pollution perlicole 
fut-ce en direct. 

                                                 
73 Cf. conseil de la perliculture d’avril 2021. 
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 Evolution des surfaces autorisées et des surfaces de collectage 

 

              
 Source : DRM stats évolution 2008-2020 

 

surface autorisée HA nombre stations collectage
janv-08 10831 9260
janv-09 10868 9256
janv-10 8726 7475
janv-11 9720 6536
janv-12 8827 6001
juil-13 8434 7765

janv-14 8285 7426
juil-14 7926 7545
juil-15 7860 8038

janv-16 7436 7787
juil-16 7583 8004

janv-17 7862 8154
juil-17 8218 8581

janv-18 8395 8992
juil-18 8597 9404

janv-19 9042 9409
juil-19 8919 9147
avr-20 8398 8656
juil-20 8302 8454

janv-21 8157 8175
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 Classement des perles 

 

 

 

 

 

 
Source : délibérations et LP 2017 

 



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES  
 
  

74 

 Glossaire 

AOT Autorisation d’occupation temporaire du domaine public 

APC Autorité polynésienne de la concurrence 

APCR 
Aide à la création et à la revitalisation des petits commerces et des 
restaurants  

CCBF commission de contrôle budgétaire et financier  

CCQP Cellule de contrôle de la qualité de la perle 

CDGD Comité de gestion décentralisé 

CESEC 
Conseil Economique Social Environnemental et Culturel de la Polynésie 
française 

CET Centre d’enfouissement technique  

CMNP Centre des métiers de la nacre et de la perliculture  

DAD Dispositif d’aide digital 

DD Déchets dangereux 

DIB Déchets Industriels banals 

DSPE Droits spécifiques  à l’exportation de la perle 

DOB Débat d’orientation budgétaire 

DRM Direction des ressources marines  

DPI Délégation Polynésienne aux Investissements 

FRPH Fonds de régulation des prix des hydrocarbures 

FPPH Fonds de péréquation des prix des hydrocarbures  

GIE Groupement d'intérêt économique  

ISPF Institut de la statistique de la Polynésie française 

LP Loi de pays  

PAP Projet annuel de performance  

PHP Producteur d’huîtres perlières  
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AOT Autorisation d’occupation temporaire du domaine public 

PPP Producteur de produits perliers  

RAP Rapport annuel de performance 

RSPF Régime de Solidarité 

TPAFP Tahitian promotion association of french polynesia 
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 Réponse de M. Edouard FRITCH,  
Président de la Polynésie française 
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