AMBASSADE DE FRANCE EN AUSTRALIE
SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL
BREVES ECONOMIQUES DU 22 AU 28 MARS 2019
AUSTRALIE
Troisième cycle de négociations pour l’accord de libre-échange UE-Australie. Les
discussions, qui ont lieu cette semaine à Canberra, porteront notamment sur la question des
indications géographiques (IG). Les négociateurs européens ont assuré aux agriculteurs
australiens que la protection des IG ne devrait concerner que quelques produits comme la feta
et le parmesan. Source : AFR
Les investissements dans les énergies renouvelables devraient être réduits de moitié en
2020 selon les analyses de BIS Oxford Economics. Les économistes prédisent que la baisse
des projets dans les énergies renouvelables pourrait également atteindre 40% en 2021, en raison
d’un vide dans la politique énergétique qui aurait provoqué la perte de confiance des entreprises
du secteur. Source : SMH
Appel à l’accélération du système de soutien à l’exportation des entreprises australiennes.
Le gouvernement fait face aux demandes des entreprises à augmenter davantage les soutiens
financiers pour aider les exportateurs. Les fonds annuels alloués dans le cadre du programme
de subventions pour le développement des marchés à l'exportation sont restés bloqués à 131 M
AUD depuis 2013-14, malgré une augmentation de 70% du nombre de demandes émanant
d'entreprises cherchant un soutien financier. Source : AFR
NOUVELLE-ZELANDE
Maintien du taux directeur mais la Banque centrale néo-zélandaise n’excluent pas une
baisse face à l’accroissement des risques. Tout en gardant le taux directeur inchangé à 1,75%
depuis fin 2016, la Reserve Bank (RBNZ) a précisé que le prochain changement serait
probablement à la baisse, dans un contexte de ralentissement de la croissance économique
mondiale et d’un dynamisme réduit dans les dépenses du pays. Sources : Stuff, RNZ
L’économie néo-zélandaise en perte de vitesse selon une enquête de la banque ANZ.
L’enquête sur les perspectives des entreprises pour le mois de mars a notamment démontré que
les attentes des entreprises sur leur activité ont diminué de 5 points, face à la baisse de la plupart
des indicateurs d’activité ce mois-ci. Source : NZ Herald
PACIFIQUE
Accord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de Fidji pour débuter les négociations d’un
accord de libre-échange avec l’Indonésie. La Ministre indonésienne des affaires étrangères a
déclaré que l’accord commercial envisagé permettra d’augmenter les échanges et alléger les
obstacles au commerce et à l’investissement, dans un contexte où l’Indonésie et les pays du
Pacifique Sud sont confrontés à des défis communs, notamment de trouver un équilibre entre
une croissance économique plus élevée et la préservation de l’environnement. Source : RNZ
Réunion des ministres de l’agriculture des Etats du Pacifique sur la Belt and Road
Initiative (BRI). Co-présidée par la Chine et Fidji, la réunion vise à promouvoir la coopération

dans le domaine agricole entre la Chine et les Etats du Pacifique. Sont également présents les
représentants de Samoa, Tonga, Vanuatu, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Micronésie, Îles Cook
et Niue. Source : RNZ
Discussions entre le Vanuatu et la Chine pour étendre la coopération dans l’agriculture,
la pêche et dans l’élevage. Les Ministres chinois et vanuatuan de l’Agriculture ont indiqué que
cette initiative maintiendra les relations diplomatiques. Ils ont convenu que la coopération dans
les secteurs clés doit être élargie dans le domaine du commerce et de l’investissement. Source :
Pina
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