
En Australie, le prix de la laine mérinos, destinée à la confection, s'envole. La

demande émane de la classe moyenne chinoise et du boom de l'outdoor.

Recherche tondeur de moutons désespérément. En Australie, premier pays producteur de laine fine au monde, depuis
des mois, ces ouvriers hautement qualifiés capables de faire tomber une toison en moins de quarante secondes ne
connaissent pas de répit. Ils travaillent sept jours sur sept, d'exploitation en exploitation, pour tenter de répondre à
une demande particulièrement forte. Car, après plus de vingt ans d'un profond marasme, à s'e�acer devant les tissus
synthétiques ou le coton moins chers à produire, le marché australien de la laine semble connaître un nouvel âge d'or.

Les prix de la laine mérinos, du nom de ce mouton à laine fine et blanche élevé majoritairement en Australie et en Nouvelle-Zélande, montent depuis 2015. - Shutterstock
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A l'Australian Wool Exchange, la Bourse de la laine du pays, on n'avait rien vécu de tel depuis 2002 : l'an dernier, les prix
mesurés par l'Eastern Market Indicator (EMI)  se sont envolés de 30 % (http://www.awex.com.au/) . Ils dépassent
aujourd'hui 18 dollars australiens le kilogramme... Un cours trois fois plus élevé qu'il y a dix ans et que peu de produits
agricoles cotés atteignent dans le monde.

Les prix de la laine mérinos, du nom de ce mouton à laine fine et blanche élevé aujourd'hui majoritairement en
Australie et en Nouvelle-Zélande, montent depuis 2015. Mais 2017 s'est révélée une année exceptionnelle pour cette
fibre de qualité qui sert à la fabrication des vêtements des marques de confection.

Et les prix n'auraient pas fini de monter. Les analystes des grandes banques sondés par la société FocusEconomics ont
récemment relevé leurs estimations sur la laine, plus que sur toutes les autres matières premières agricoles. Ils voient
le kilogramme à 20 dollars d'ici à la fin de 2019.

Forte demande chinoise

L'an passé, pour la toute première fois dans l'histoire ancestrale de la laine australienne, son commerce a rapporté plus
de 3 milliards de dollars, soit près de 2 milliards d'euros. Un bouleversement pour ce secteur moribond depuis des
années, qui a vu le nombre de moutons passer de 180 millions au début des années 1990 à 75 millions à présent. Une
revanche aussi, puisque le secteur a contribué l'an dernier à faire de l'agriculture le premier contributeur au produit
intérieur brut (PIB) du pays, devant le secteur minier.

Pour comprendre ce que certains nomment déjà une renaissance du marché de la laine fine, il faut regarder du côté de
l'Asie. La majeure partie - entre 70 % et 80 % - de la fibre naturelle australienne est expédiée en Chine, où la demande
est exponentielle. Pour moitié, la laine y est transformée avant de repartir à travers le monde, principalement en
Europe (en Italie, d'abord), aux Etats-Unis, en Inde et au Japon, où on la trouve désormais dans des baskets « trendy »

ou des tee-shirts (https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0301414017072-comment-est-nee-

la-nouvelle-image-de-la-fibre-naturelle-2160088.php#y5proaL6SJgYHxjI.99) , et plus uniquement dans les costumes
ou les manteaux.

Loin d'une commodité

Mais, de plus en plus, la laine trouve sa place en Chine même, car la classe moyenne, grandissante, est à la recherche
de produits naturels et de qualité. « Les Chinois portent de plus en plus de laine. Ils gagnent plus d'argent et dépensent
plus dans le textile », expliquait récemment à l'AFP le directeur du Conseil australien des exportateurs de laine, Peter
Morgan. L'expert attribue par ailleurs une partie des achats chinois en 2017 à des commandes pour des uniformes
o�iciels, qui sont maintenant fabriqués avec des tissus plus fins.

Globalement, aujourd'hui « la laine se développe sur des niches qui échappent de plus en plus à la logique des
commodités », fait remarquer le professeur à l'université de Paris-Dauphine Philippe Chalmin, dans le dernier rapport
du groupe CyclOpe.
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QUELQUES CHIFFRES

345 millions de kilogrammes de laine brute seront produites en Australie en 2017-2018. Dans les années 1980, le
pays en produisait un milliard.

Les trois quarts des moutons australiens sont des mérinos.

90 % de la laine australienne est exportée.

Les Européens, les Canadiens et les Chinois « consomment » en moyenne 1 kilogramme de laine par an, les
Américains 300 grammes.
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