AMBASSADE DE FRANCE EN AUSTRALIE
SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL
BREVES ECONOMIQUES DU 18 AU 24 JANVIER 2019
AUSTRALIE
Chute du taux de chômage à 5% en décembre 2018. Avec un niveau le plus bas depuis avril
2012, le marché de l'emploi australien a résisté au ralentissement de la conjoncture économique.
Le taux d'activité est resté stable à 65,6% et le ratio emploi / population est également resté
stable à 62,3%. Sources: ABS, ABC
Telstra s'engage à mettre à niveau son réseau de câbles sous-marins. La technologie de la
société américaine Infinera sera utilisée pour mettre à niveau le vaste réseau de câbles sousmarins. Cette révision augmentera de 160% la capacité des lignes, qui vont de l’Australie à
divers endroits de la région Asie-Pacifique ainsi qu’aux États-Unis, tout en réduisant la
consommation d’énergie. Sources: AFR, Telstra
Signature de deux accords commerciaux entre l'Australie et le Royaume-Uni pour
l’après-Brexit. L’Australie est le premier pays à signer des accords commerciaux avec le
Royaume-Uni pour maintenir les relations commerciales après le Brexit. Ils reproduiront tous
les accords de libéralisation des échanges conclus par l'Australie avec l'Union européenne dans
les secteurs manufacturier et du vin. Source : AFR
Le parti travailliste dévoile un « plan national de l’hydrogène » d’un milliard de dollars
dans le Queensland, en cas de victoire aux élections fédérales prévues en mai. Les projets
comprennent un « centre national d'innovation pour l'hydrogène » destiné à faire de Gladstone,
situé sur la côte au nord de Brisbane, la capitale australienne de l'hydrogène et à lancer la
commercialisation de la technologie de stockage d'énergie. Source : AFR
Le Parti travailliste favorable à la prochaine publication du rapport final de la
Commission royale d’enquête sur les banques. Le Shadow Treasurer, Chris Bowen, souhaite
une publication du rapport final de la Commission royale, dirigée par Kenneth Haynes, le 1er
février. Il indique que le Parti travailliste mettra en œuvre l’ensemble des recommandations du
rapport, s’il remportait les élections fédérales en mai prochain. Source : IFA
NOUVELLE-ZELANDE
La Nouvelle-Zélande signe un accord commercial post-Brexit avec le Royaume-Uni.
Intervenant peu de temps après l’Australie, la signature de l’accord s’est déroulée à l’occasion
de la visite de la Première ministre néo-zélandaise à Londres. L’accord vise à maintenir les
règles commerciales existantes au lendemain du Brexit. Les deux chefs du gouvernement ont
également réaffirmé leur intention de lancer les négociations pour un accord de libre-échange
après le Brexit. Source : The Australian
Hausse de l'inflation de 0,1% sur le T4 2018. Malgré cette faible hausse, les économistes
affirment que les données indiquent une certaine pression émergente des coûts. En glissement
annuel, l'inflation a légèrement augmenté pour atteindre 1,9%. Sources: Stats NZ, NZ Herald
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Le gouvernement néo-zélandais s'engage à verser 11 millions de dollars supplémentaires
pour cofinancer des projets de véhicules électriques. La ministre de l'Énergie et des
Ressources a annoncé la cinquième et plus importante levée du fonds du gouvernement Low
Emission Vehicles Contestable Fund. Les 34 nouvelles initiatives soutenues par le fonds
comprennent des bus à hydrogène et des camping-cars électriques. Sources: Radio NZ,
Newsroom
PACIFIQUE
Visite du Premier ministre australien au Vanuatu et aux Fidji. Cette visite s’inscrit dans la
politique du gouvernement australien de renforcer son engagement dans la région Pacifique.
Scott Morrison a signé avec son homologue vanuatuan un accord pour assouplir les restrictions
d’exportations de kava vers l’Australie et plusieurs délivrables ont été annoncés avec les Fidji
dans le domaine de l’éducation et de l’emploi. Source : Radio NZ
La Banque Mondiale soutient Tuvalu dans l’amélioration de son accès à internet. Le projet
de développement des télécommunications et des TIC de Tuvalu réformera la Tuvalu Telecoms
Corporation et développera la structure étatique en un partenariat public-privé en coopération
avec une société internationale. Le projet soutiendra également les investissements dans un
câble sous-marin. Source : Radio NZ
Appel à la diversification de l’économie des Îles Cook. Le Haut-commissaire sortant néozélandais a indiqué que la diversification de l’économie constitue un enjeu pour le pays. Le
secteur touristique représente près de 70% du PIB du pays alors que d’autres industries, comme
l’agriculture, ont connu un déclin de leurs exportations ces dernières années. Source : Radio
NZ
Ouverture de la première centrale hydroélectrique à Samoa. Avec un montant de 1,7 M
USD, sur l’île de Savai'i, l’usine alimentera en électricité 800 maisons. Le Premier ministre
samoan a déclaré que ce projet fait partie d'un plan visant à l’alimentation du pays à 100% en
énergie renouvelable d'ici 2025. Deux autres centrales hydroélectriques devraient être achevées
dans les trois prochains mois. Sources: Radio NZ, LOOP Samoa
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