AMBASSADE DE FRANCE EN AUSTRALIE
SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL
BREVES ECONOMIQUES DU 1er AU 7 MARS 2019
AUSTRALIE
L'économie australienne a progressé de 0,2% au T4, soit 2,3% en glissement annuel 2018.
Ce niveau de croissance annuelle est inférieur aux 3% prévus par la banque de réserve
australienne. Les experts de l’ABS ont constaté que la croissance de l'économie a été modérée,
reflétant la faiblesse des dépenses des ménages et la baisse de l'investissement en logements.
Les dépenses des ménages ont augmenté de 0,4%, seulement. L'investissement dans le
logement a diminué de 3,4%. Sources: ABS, AFR
Le gouvernement de Nouvelle Galles de Sud (NSW) s'est engagé à dupliquer une partie
de la Great Western Highway pour un coût d’AUD 2,5 milliards. Le gouvernement a
également promis AUD 960 millions pour améliorer d'autres tronçons de l'autoroute « Princes
Highway » le long de la côte sud de l'État. La construction de l’autoroute devrait commencer
sous peu et s'achever d'ici 2028 si le gouvernement peut remporter les élections du NSW du 23
mars. Sources: The Australian, AAP
Le déficit du compte courant d’Australie diminue à AUD 7,2 milliards. Le déficit a diminué
d’AUD 3 582 millions au T4 2018, principalement en raison de l'accroissement des exportations
de biens et de services. Le solde de l'excédent de biens et services en T4 2018 s'élevait à AUD
8 425 millions, en hausse d’AUD 2 661 millions. Les exportations de biens et services ont
augmenté d’AUD 3 676 millions (3%) et les importations de biens et services ont augmenté
d’AUD 1 015 millions (1%). Sources: ABS, AFR
Le géant australien des mines, BHP, s'est associé au milliardaire Bill Gates pour soutenir
un plan audacieux visant à éliminer le dioxyde de carbone de l’air. La société a annoncé
son intention d'investir AUD 8,5 millions dans la société canadienne Carbon Engineering. Le
plan consiste à éliminer le dioxyde de carbone de l'air et à le séquestrer, ou à le transformer en
produit industriel qui peut être mélangé avec des carburants fossiles traditionnels pour une
utilisation dans les voitures, les avions, et d’autres machines. Sources: The Australian, SMH
NOUVELLE-ZELANDE
Les échanges bilatéraux entre la Nouvelle-Zélande et les pays de l’Accord global et
progressif pour le partenariat transpacifique combinés (CPTPP) ont atteint NZD 49,6
milliards en 2018. Les pays participant à l’accord ont représenté près du tiers du total des
échanges bilatéraux pour la NZ. Les biens et services exportés vers les pays participant au
programme ont totalisé NZD 24,4 milliards, et les importations NZD 25,2 milliards. Sources:
Stats NZ, Scoop NZ
Selon une étude annuelle du MBIE, 87% des employés néo-zélandais travaillant dans des
entreprises ne sont pas membres d'un syndicat. L’enquête montre également que près de
20% des employeurs ont entrepris un examen pour vérifier si les hommes et les femmes
occupant les mêmes fonctions étaient rémunérés de manière égale. Près de 2400 petites et
grandes entreprises ont été interrogées dans le cadre de ce rapport. Sources: MBIE, NZ Herald

La Nouvelle-Zélande et l'Australie se disputent le contrôle du marché du miel de mānuka.
Le marché a une valeur actuelle de NZD 350 millions/an et devraient atteindre NZD 1 milliard
d’ici 10 ans. Connus traditionnellement en Australie sous le nom de miel de théier ou de miel
de gelée, les producteurs australiens ont récemment créé leur propre "marque d'authenticité" à
la grande colère des apiculteurs de Nouvelle-Zélande. Sources: Stuff NZ, The West Australian
Le gouvernement néo-zélandais a créé un nouveau Monetary Policy Committee chargé de
décider de toutes les décisions futures en matière de taux directeur. Le comité comprendra
quatre membres de la Banque de réserve néo-zélandais (RBNZ) et trois membres externes,
présidé par le gouverneur de la RBNZ, Adrian Orr. Jusqu'à présent, les décisions de taux de
trésorerie officiels étaient prises uniquement par le gouverneur de la RBNZ, bien qu'un comité
de politique monétaire ait aidé. Sources: Newsroom NZ, NZ Govt
PACIFIQUE
La Banque mondiale publie une évaluation positive de l'économie de la PapouasieNouvelle-Guinée. Le nouveau rapport prévoit que l'inflation sera maîtrisée, que la kina
augmentera, et que la croissance du PIB sera proche de 5% en 2019, principalement en raison
du renforcement du secteur minier. Il indique que l'activité dans le secteur non minier devrait
également continuer à se développer. Après 2019, la croissance du PIB devrait se rapprocher
de son taux potentiel, estimé à 3 ou 4% par an. Sources: World Bank, Business Advantage PNG
L'industrie du tourisme des Fidji a enregistré plus de 870 000 arrivées de visiteurs pour
2018. Le nombre record de touristes qui ont visité les Fidji en 2018 a presque égalé le nombre
de personnes vivant dans le pays. Il a également été annoncé que cette industrie d’USD 890
millions qu'il était en passe d'atteindre son objectif de devenir un secteur d'USD un milliard
d'ici 2021. Source: RNZ
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