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Les feux ne devraient pas impacter le AAA australien.
Les agences de notation ont précisé que si les feux pouvaient créer un contretemps pour le
retour au surplus budgétaire, cela ne devrait pas impacter les capacités d’emprunt de
l’Australie à long-terme. Un appel à la prudence budgétaire a cependant été émis, alors que
la fréquence croissante des catastrophes naturelles pourrait mettre de plus en plus de
pression sur le budget. Scott Morrison a précisé que « le surplus n’est plus ma priorité. Ce qui
importe est le coût humain et répondre à tous les besoins actuels ».
Source : AFR
Désagréments sur le Prosecco entre l’Australie et l’Union Européenne
Le gouvernement australien a annoncé un financement de 100 000 AUD destiné à des
recherches qui prouveront que le Prosecco est une variété de raisin et non une indication
géographique. La boisson représente 60 M AUD d’exportations annuelles pour l’Australie.
L’Union Européenne, dans le cadre de l’accord commercial actuellement en négociation,
souhaite interdire l’utilisation du nom « Prosecco » pour les vins produits hors des frontières
italiennes. Source : 7News
Le prix des légumes pourrait augmenter de 50% à cause des feux de forêt.
AUSVEG, la principale fédération des producteurs de légumes australiens, a ainsi sonné
l’alerte sur les risques potentiels liés à la combinaison des sécheresses et incendies. Ce sont
plusieurs voies importantes de transport, dont la Princes Highway, qui ont été fermées,
forçant les camions à faire des détours coûteux. Si des augmentations sont à prévoir dans
tout le pays, le Queensland, dont la majorité des produits viennent du Victoria et du New
South Wales, devrait être l’Etat le plus affecté. Source : ABC

Le gouvernement va lancer une enquête sur les entreprises les plus productives du
pays.
Ces entreprises, catégorisées comme des leaders dans leurs domaines, sont jugées par le
Ministre des Finances australien comme importantes dans leur rôle de diffuseur des nouvelles
technologies dans l’économie néo-zélandaise. Le but de l’enquête sera de comprendre les
facteurs de réussite de ces entreprises afin de mettre en place des programmes
gouvernementaux pour aider le reste de l’économie à améliorer sa productivité. Source : RNZ
La confiance des entreprises augmente mais l’économie continue de ralentir.
L’enquête d’opinion pour le T4 2019 montre que désormais seuls 26% des entreprises
pensent que leur situation va se détériorer au prochain trimestre, contre 35% au T3. Cette
reprise de l’optimisme se retrouve dans tous les secteurs alors même que 11% des
entreprises ont reporté une réduction dans la demande de leurs biens, soit un niveau
similaire au T3, ce qui suggère un ralentissement économique. Source : NBR, RNZ
Plus d’une tonne de poissons illégaux retrouvés chez des entreprises de pêche
commerciale.
La police a été alertée par des citoyens et a effectué plusieurs raids dans les régions
d’Auckland et de Waikato. Outre le poisson, ce sont des ordinateurs, 6 bateaux de pêche, un
camion et 25 000 NZD en liquide qui ont été confisqués. Le Ministère des Ressources
Primaires et la police ont ainsi averti les producteurs de poisson illégaux qu’ils sont surveillés,
et que ce genre de comportement est régulièrement signalé par les populations locales.
Source : RNZ

Les Samoa connaissent une pénurie de travailleurs qualifiés à cause des programmes de
travail saisonniers.
Ce sont actuellement 55 samoans qui travaillent en Australie et 2 500 en Nouvelle-Zélande
dans le cadre de ces programmes. Si ces derniers sont en théorie censés viser uniquement les
chômeurs du pays, en réalité le secteur privé se plaint constamment des pertes de travailleurs
qualifiés qu’ils subissent. La fédération locale des industries manufacturières et exportatrices
suggère de limiter les candidatures aux chômeurs et jeunes diplômés uniquement, afin de
leur faire acquérir de l’expérience à l’étranger avant de revenir sur le marché du travail
national. Source : RNZ
La Chine ajoute les Kiribati à la liste de ses destinations touristiques approuvées.
L’annonce fait suite à la visite du Président des Kiribati en Chine et permettra concrètement
aux touristes chinois de visiter l’archipel en tours organisés. Les Kiribati pourront de plus faire
de la publicité en Chine et établir une ligne aérienne commerciale entre les deux pays. Pour
se préparer au nouvel afflux de voyageurs, l’Agence Nationale du Tourisme a mis en place
des programmes de formation à la langue et à la culture chinoise et des investissements en
infrastructures touristiques pour accommoder la demande. Source : PINA
5 Etats du Pacifique ont été ajoutés à la liste noire des pays non coopératifs avec la
France en matière fiscale.
Il s’agit de Fidji, du Guam, du Vanuatu, des Samoa et des Samoa américaines. Les Iles
Marshall, Nauru et Niue ont quant à eux été retirés dans l’édition 2019 de cette liste. Ces
derniers ont en effet ratifié la convention d’assistance mutuelle en matière fiscale du Conseil
de l’Europe et de l’OCDE. Source : France Info

