AMBASSADE DE FRANCE EN AUSTRALIE
SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL
BREVES ECONOMIQUES DU 24 AU 30 MAI 2019
AUSTRALIE
Nomination du nouveau Gouvernement. Suite à la victoire du parti libéral aux élections
législatives ce 18 mai, Scott Morrison demeure Premier ministre et a annoncé la composition
de son Gouvernement. Les Ministres de la sphère économique et commerciale sont pour la
plupart d’entre eux inchangés : Josh Frydenberg (Treasurer), Mathias Cormann (Ministre des
Finances) et Simon Birmingham (Ministre du Commerce). A noter toutefois la nomination de
Mme Bridget McKenzie à l’agriculture.
Le portefeuille ministériel de l’énergie fusionne avec celui de la réduction des émissions.
Angus Taylor, déjà ministre de l’énergie avant les élections, gérera ce portefeuille étendu. Les
industriels australiens ont fait part de leur soutien à la fusion des deux dossiers qui apparaît
comme une source de simplification. Source : SMH
Les demandes de prêts immobiliers repartent à la hausse après l’élection fédérale. Cette
relance s’explique par les annonces du maintien des dispositifs fiscaux en faveur de
l’immobilier, les anticipations de baisse du taux directeur et l’intention de l’APRA de réduire
les restrictions sur les tests de solvabilité des emprunteurs. Sources : AFR, The Australian
Le Gouvernement du Queensland alloue de nouveaux terrains pour l’exploration de gaz.
Le marché du gaz sur la côte souffre d’un déficit d’offre et de prix élevés ce qui handicape
l’industrie locale. Cette décision s’accompagne de l’instauration de nouvelles clauses dans les
licences de distribution exigeant les fournisseurs à vendre leur gaz à des clients locaux. Source :
AFR
Un recours collectif en Australie a été lancé contre 5 grandes banques suite à des
allégations d’entente sur les taux d’intérêt. Ces banques incluent UBS, JPMorgan et
Citibank. Elles auraient communiqué entre 2008 et 2013 pour s’échanger des informations sur
les transactions. Quatre de ces banques ont déjà dû payer 1,2 Md USD en Nouvelle-Zélande
suite à des ententes sur les taux de change. Source : Stuff
NOUVELLE-ZELANDE
Présentation du nouveau budget néo-zélandais sur le bien-être. Il s’agit du premier
« Wellbeing Budget » dont les priorités sont axées sur les défis à long terme du pays, comme la
santé mentale, la baisse de la pauvreté infantile et le soutien aux entreprises productives. Le
budget est proche de l’équilibre et l’objet de réduction régulière de la dette nette est réaffirmé.
Sources : NZ Govt, NZ Herald
La Nouvelle-Zélande se place au 21e rang des économies les plus compétitives selon un
rapport. Selon l’IMD World Competitiveness Rankings, qui a réalisé le classement sur 63 pays,
la Nouvelle-Zélande a progressé de deux places par rapport au classement de l'an dernier,
dépassant le Royaume-Uni. L’Australie se classe au 18e rang. Source : NZ Herald

Les exportations de biens se maintiennent à un niveau élevé en avril. La valeur des
exportations totales de biens a augmenté de 581 M NZD par rapport à avril 2018 pour atteindre
5,5 Mds NZD. Les produits laitiers, qui représentent le premier poste d’exportation, ont
contribué à la hausse des exportations avec + 124 M NZD pour atteindre 1,3 Md NZD. Source :
Stats NZ
PACIFIQUE
Le Vanuatu envisage de développer un port en partenariat avec la Chine. Les deux pays
ont signé un accord concernant une étude de faisabilité pour la construction d’un petit port et
d’une route sur l’île de la Pentecôte, au nord-est du Vanuatu. Le pays a adhéré à la Belt and
Road Initiative (BRI), en novembre dernier. Source : RNZ
L’Australie suit de très près l’actualité politique en PNG après l’annonce de la démission
du Premier ministre papouan. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est l’un des pays les plus proches
géographiquement et diplomatiquement de l’Australie, et reçoit annuellement plus de 500 M
AUD d’aides australiennes. Source : PAC News
L’administration américaine se concentre davantage sur les îles du Pacifique. D. Trump a
rencontré le président des Palaos, la présidente des Îles Marshall et le nouveau président de la
Micronésie à la Maison-Blanche. Ces trois pays ont conclu des accords de libre association avec
les États-Unis depuis plusieurs années, leur assurant des aides contre des avantages stratégiques
pour les américains dans la région. Source : Islands Business
Adapter l'économie des Fidji à la lutte contre le changement climatique coûterait 4,5 Mds
USD. Le Premier ministre fidjien a déclaré que les coûts de l’inaction seraient bien plus élevés,
et que les Fidji avaient besoin de nouveaux mécanismes de financement et de nouvelles
technologies pour atténuer les risques. Source : RNZ
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