AMBASSADE DE FRANCE EN AUSTRALIE
SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL
BREVES ECONOMIQUES DU 3 AU 15 AOUT 2019
AUSTRALIE
Publication des prévisions économiques de la Reserve Bank of Australia (RBA) pour la fin
de l’année. Alors que la RBA anticipait une croissance de la consommation de 2,5% pour 2019
au début de l’année, elle est désormais prévue à 1,5%. Le rapport reste cependant optimiste et
note la stabilisation des prix de l’immobilier dans les grandes villes ainsi que la reprise de
plusieurs indicateurs économiques, notamment l’investissement et les emplois. La RBA se dit
prête à encore baisser son taux d’intérêt si l’économie nécessite une aide supplémentaire.
Sources : AFR, RBA
Les tensions commerciales sino-américaines d’ores et déjà des répercussions sur les
marchés en Australie. L’AUD est désormais au plus bas, à 0,677 USD, du jamais vu depuis
la crise économique de 2009. L’indice ASX200 a perdu 1,9% de sa valeur alors que les
entreprises avec des implantations en Chine ont vu leur valeur boursière plonger. Ces baisses
sont intervenues directement après les annonces chinoises d’une dévaluation du yuan et d’un
embargo sur l’achat de biens agricoles américains par les entreprises publiques chinoises.
Source : SMH
L’Australie enregistre un surplus important de sa balance commerciale en juin. En
ajustement saisonnier, la balance des biens et des services connaît un excédent de 8,036 Mds
AUD, soit une hausse de 1,863 Md AUD par rapport au mois dernier. Sources : ABS, AFR
Publication de la liste des indications géographiques européennes. L’Australie a rendu
publique la liste des indications géographiques européennes dont la protection est demandée
par l’Union européenne. La liste comprend 172 noms de produits alimentaires et agricoles et
236 noms de boissons alcoolisées. Pour la France, il s’agit de 40 IG, principalement des
fromages. Cette mesure marque une étape dans les négociations pour l’accord de libre-échange
entre l’Union européenne et l’Australie, les indications géographiques constituant un sujet
sensible pour l’UE. Source : AFR
Mise en place d’un nouveau programme de visas pour attirer les jeunes travailleurs
qualifiés. Le Ministre de l’immigration a présenté le Global Talent Independant Program, qui
prévoit la délivrance de visas pour 5 000 talents dans l’industrie de haute technologie. Des
agents du ministère seront déployés dans plusieurs villes mondiales, notamment Berlin,
Singapour et Shanghai pour promouvoir le dispositif et recruter les meilleurs profils diplômés
des plus grandes institutions comme le MIT et Oxford. Ces 5 000 personnes seront intégrées au
plafond annuel actuel de migration des 70 000 personnes qualifiées, qui fait partie de l’objectif
annuel de 160 000 personnes fixé par le gouvernement. Source : AFR
La baisse de la demande de prêts au logement s’expliquerait par le manque d’intérêt des
acheteurs selon Commonwealth Bank. Cet aveu contraste avec le point de vue de certains
politiciens, banques et organismes de réglementation du secteur qui ont imputé la chute des prix
de l'immobilier et la baisse de la croissance du crédit à une approche plus sévère de l'Australian
Securities & Investments Commission (ASIC) visant à faire respecter les lois en matière de prêt
responsable à la suite de la Royal Commission. Source : The Australian

Résultats d’une enquête de l’Australian Council of Trade Unions sur le stress au travail.
Sur les 25 000 personnes interrogées, 47% déclarent avoir vécu des situations traumatisantes
ou des situations de détresse au travail au cours des 12 derniers mois. 31% ont déclaré avoir été
victimes de violence après avoir été maltraités, menacés ou agressés par des clients, des clients
ou des collègues. Source : SMH
NOUVELLE-ZELANDE
Le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis 2008. Le taux de chômage était de 3,9%
au mois de juin 2019, contre 4,2% en mars 2019. Le taux d’emploi s’établit à 67,7%. Les
économistes avaient prévu que le taux de chômage augmenterait à 4,3 ou 4,4% et avaient mis
en garde contre un relâchement croissant du marché du travail. Sources : Stats NZ, NZ Herald
Le gouvernement néo-zélandais lance une consultation publique sur de nouvelles mesures
pour réduire les déchets. La principale proposition du rapport consiste en un durcissement des
régulations sur l’usage des matériaux recyclés pour les nouveaux produits. Le gouvernement
souhaite ainsi donner une dimension légale aux programmes d’utilisation des déchets dans le
processus de production, qui sont aujourd’hui basés sur le volontariat. Source : NZ Govt
La Reserve Bank of New Zealand annonce une baisse du taux directeur de 0,5 point, le
faisant passer à 1%. Alors qu’il était envisagé une baisse de 0,25 point, cette décision s’inscrit
dans un contexte domestique de ralentissement de la croissance, et dans un contexte mondial
de dévaluation des monnaies et d’affaiblissement de la demande de biens néo-zélandais. La
baisse a eu un effet immédiat sur le taux de change du NZD, mais également de l’AUD alors
que les marchés anticipent de nouvelles coupes pour les deux monnaies. Sources : RBNZ, RNZ
Huawei annonce qu’il pourrait se retirer de la Nouvelle-Zélande. Dans une lettre adressée
aux ministres des communications et des services de renseignements, la société chinoise
pourrait quitter le marché néo-zélandais, si elle continue à être bloquée pour la mise à niveau
de la 5G. Selon une étude de Frontier Economics réalisée à la demande de Huawei, exclure
l’entreprise de télécommunications entraînerait un coût supplémentaire entre 15 et 35% au coût
du matériel de déploiement 5G, soit environ 400 millions de dollars sur 10 ans. Source : NZ
Herald
Prévision d’une nouvelle perte pour Fonterra. La coopérative laitière néo-zélandaise prévoit
une perte entre 590 M NZD et 675 M NZD pour l'exercice en cours. Fonterra a déclaré qu’il
devrait réduire de plus de 600 M NZD la valeur de quatre projets étrangers importants en
Amérique du Sud, en Chine et en Australie et envisage de réduire sa dette de 800 M NZD cette
année. Source : RNZ
PACIFIQUE
Ouverture du Pacific Islands Forum (PIF) sur le thème du changement climatique. En plus
de l’ensemble des nations du Pacifique, le forum accueille les Premiers ministres australien et
néo-zélandais. L’Australie a été critiquée à plusieurs reprises lors du forum sur sa politique
environnementale, et notamment sur sa contribution au changement climatique qui pèse
aujourd’hui sur les îles du Pacifique. Le Premier ministre fidjien a ainsi attaqué le charbon
australien, affirmant que le charbon comme source d’énergie n’était pas compatible avec les
objectifs zéro émission de l’ONU pour 2050. Par ailleurs, le groupe Smaller Island States a
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publié une déclaration appelant à une action urgente pour ralentir le changement climatique
dans le Pacifique. Sources : ABC, RNZ, PINA
L’Australie annonce des financements pour les énergies renouvelables dans le Pacifique.
L’annonce intervient alors que le Premier ministre australien assiste au Pacific Island Forum à
Tuvalu, où il fait face à de fortes critiques pour la politique climatique australienne. Ces aides
incluent notamment 3,4 M USD sur les énergies renouvelables et l’adaptation des
infrastructures, et sont puisées directement dans des fonds de développement déjà existant.
Source : RNZ
Papouasie-Nouvelle-Guinée - Les résultats économiques de milieu d’année tablent sur un
creusement du déficit public. Celui-ci devrait atteindre, à la fin de 2019, -2,7% contre les 2,1% estimés dans le budget. Selon le Treasurer, il ne s’agit que d’un problème de liquidités
de court-terme, alors que certains paiements de dividendes auraient été retardés. Plusieurs
économistes présents à la remise des résultats ont cependant défendu qu’une surévaluation du
kina, couplée à une forte dépendance aux matières premières, empêche la croissance
économique du pays de décoller. Sources : RNZ, PINA
PNG Air et Virgin Australia annoncent la mise en place d’un accord de partage de codes.
Celui-ci permettra aux passagers effectuant des transits entre les deux pays de pouvoir réserver
l’ensemble de leurs trajets en une fois, et d’éviter les attentes à l’aéroport. L’accord concerne
les trajets passant par Brisbane et Perth et constitue une base pour la mise en place de routes
communes entre les deux compagnies. Source : PINA
Papouasie-Nouvelle-Guinée - Les activités minières illégales à Porgera coûtent 2,8 M USD
par mois. La compagnie opératrice de la mine d’or de Porgera, Barrack Gold, estime la perte
totale depuis le début des opérations entre 0,8 Md USD et 1,5 Md USD. Ces coûts proviennent
des dépenses de sécurité supplémentaires et des missions de sauvetage qui ont dû être effectuées
à la fois pour les mineurs illégaux, mais également pour les employés de la compagnie qui sont
mis en danger par ces activités. Source : PINA
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