AMBASSADE DE FRANCE EN AUSTRALIE
SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL
BREVES ECONOMIQUES DU 17 AU 22 NOVEMBRE 2018
AUSTRALIE
Hausse de la richesse dans les Etats fédérés australiens. Le produit brut a augmenté dans
tous les Etats en 2017-18. Certains ont dépassé le taux de croissance du PIB de l’Australie
(2,8%), notamment le Territoire de la capitale australienne (4%), le Victoria (3,5%), le
Queensland (3,4%) et la Tasmanie (3,3%). La croissance la plus faible se situe dans le Territoire
du Nord avec 1,7%. Source : ABS
L'offre de CK, visant à acquérir le groupe australien APA et son réseau de pipelines, est
officiellement rejetée par le Treasurer Josh Frydenberg. Le rejet de l’offre de 13 Md AUD
du groupe d’Hong Kong intervient deux semaines après la décision préliminaire qui a déclaré
l'accord contraire à l'intérêt national. Sources: AFR, The Australian
Le gouvernement australien annonce le financement de mesures pour renforcer
l’indépendance économique des femmes. Avec un montant de 109 M AUD, ce programme
vise à soutenir le développement des carrières des femmes par le biais de bourses, d’expérience
de travail et d’accès au capital et à améliorer leur sécurité financière. Source : AFR
NOUVELLE-ZELANDE
Mise à niveau de l’accord commercial entre la Nouvelle-Zélande et Singapour. Annoncé
par la Première ministre néo-zélandaise et son homologue singapourien, le Closer Economic
Partnership, signé en 2000, accordera une entrée à Singapour sans visa pendant trois mois aux
visiteurs néo-zélandais (contre un mois actuellement) et permettra aux entreprises néozélandaises présentes à Singapour d’envoyer des employés pour y travailler jusqu’à huit ans.
Source : NZ Herald
La Nouvelle-Zélande s’associe à un partenariat pour élargir l’accès à l’électricité en
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le pays contribuera au plan national de déploiement de
l’électrification de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, visant à connecter 70% des ménages à
l’électricité d’ici 2030. Les autres pays membres du partenariat sont la Papouasie-NouvelleGuinée, l’Australie, les Etats-Unis et le Japon. Source : NZ Govt
Offre de rachat de la plus grande plateforme d’achats et de ventes en ligne néo-zélandaise
par une société d’investissement britannique. La société Apax Partners a fait une offre
indicative et non contraignante de 6,40 NZD par action pour la totalité de la plateforme Trade
Me, valorisant la société à plus de 2,5 Md NZD. Source : Radio NZ
PACIFIQUE
Signature d’un protocole d’accord entre Total et la Papouasie-Nouvelle-Guinée en vue de
la négociation d’un accord gazier pour le projet Papua LNG. Ce protocole d’accord a été
signé par la société française et ses partenaires ExxonMobil et Oil Search lors de la Conférence
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économique Asie-Pacifique (APEC) à Port-Moresby. L’accord gazier devrait être finalisé d’ici
le premier trimestre 2019. Sources: Post Courrier, Radio NZ
Les Tonga et le Vanuatu rejoignent la Belt and Road Initiative. Annoncé en marge du
sommet de l'APEC, la BRI compte désormais sept Etats du Pacifique : la Papouasie-NouvelleGuinée, Samoa, Fidji, Niue, les Îles Cook, Tonga et Vanuatu. Source: Radio NZ
Nouvel engagement de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande dans la cyber sécurité dans la
région Pacifique. Les deux ministres des affaires étrangères ont annoncé un plan visant à
collaborer avec les pays du Pacifique pour soutenir un internet ouvert, libre et sécurisé. Le
ministre néo-zélandais s’est engagé à renforcer les compétences et les capacités de la région
tandis que la ministre australienne a indiqué l'intention du gouvernement d’accorder un
financement supplémentaire de 6,6 M USD pour la création d'un nouveau centre de cyber
sécurité en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Sources: Radio NZ, NZ Govt
Résultats des élections aux Fidji. L’actuel Premier ministre, Voreqe Bainimarama, a remporté
les élections avec une majorité réduite, pour un mandat de quatre ans. Son parti FijiFirst a
recueilli un peu plus de la moitié des voix et lui confère 27 sièges sur 51 au Parlement. Sources:
SBS, Fiji Times
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