AMBASSADE DE FRANCE EN AUSTRALIE
SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL
BREVES ECONOMIQUES DU 14 AU 19 SEPTEMBRE 2019
AUSTRALIE
La Reserve Bank of Australia maintient le taux directeur à 1%. Dans ses prévisions de court
terme, la banque centrale anticipe une hausse des prix de l’immobilier, entraînée par la faiblesse
de l’investissement et de la construction. La croissance de la consommation reste la grande
incertitude et le gouverneur se dit prêt à une nouvelle coupe du taux directeur si les baisses de
taxes du gouvernement ne suffisent pas à relancer les dépenses. Sources : RBA, AFR
Mise en garde de plusieurs Treasurers et ministres des finances, dont l’Australie, contre
la poursuite du conflit commercial sino-américain. Dans une déclaration conjointe publiée
dans The Australian le 13 septembre, Josh Frydenberg et ses homologues canadien, indonésien
et singapourien ont appelé les deux superpuissances à mettre fin à la guerre commerciale,
prévenant des dommages collatéraux causés à d'autres nations et fragilisant le système
commercial multilatéral. Source : The Australian
Une nouvelle étude de l’Institut McKell défend qu’une augmentation des cotisations
retraite ne devrait pas mener à une baisse des salaires. Ce nouveau rapport contredit les
précédentes études sur le sujet qui identifiaient un lien direct. La publication intervient dans un
contexte de débat public important alors que les contributions devraient augmenter de 9,5% à
12% d’ici à 2025. Source : AFR
La firme canadienne Oxford Properties va construire une nouvelle tour à Sydney qu’elle
louera intégralement. La tour de 39 étages accueillera 230 appartements, ainsi que des
bureaux. Il s’agit du premier projet de construction à location intégrale de cette échelle. Le
marché de l’immobilier australien est en effet dominé par la construction pour vente. Oxford
Properties avait déjà remporté plusieurs contrats à Sydney et se place désormais comme un
acteur majeur de la ville. Source : The Australian
Un seul générateur en état de marche dans la plus grande centrale thermique au charbon
de Loy Yang dans le Victoria. Les trois autres unités ne sont pas en service alors que les
températures montent avec l'arrivée du printemps. Un représentant d’AGL, un des principaux
fournisseurs d’énergie en Australie, a déclaré que les trois unités hors ligne ne réduiraient
cependant pas l'approvisionnement du marché national de l'énergie. Source : The Australian
NOUVELLE-ZELANDE
Le Royaume-Uni indique avancer dans les discussions avec la Nouvelle-Zélande sur un
accord de libre-échange dès sa sortie de l’Union européenne. Lors de son déplacement à
Wellington, la Secrétaire au Commerce britannique a échangé avec son homologue néozélandais sur les perspectives de négociations après le Brexit. Elle a affirmé la volonté du
Royaume-Uni de reprendre le contrôle de sa politique commerciale et de conclure de nouveaux
accords commerciaux, notamment avec la Nouvelle-Zélande, qui est une priorité pour le pays.
Mme Truss s’est également rendue cette semaine en Australie et a pu échanger avec le Premier
ministre et le Ministre du Commerce sur les perspectives d’un accord commercial post-Brexit.

Un accord sur la libre circulation des personnes pourrait faire partie des négociations. Sources :
RNZ, NZ Herald
Le dollar néo-zélandais reste la dixième monnaie la plus échangée au monde. Selon l’étude
réalisée par la Bank of International Settlements, les transactions en NZD représentaient en avril
2,1% du chiffre d’affaires journalier moyen. L'enquête a également révélé que le NZD était le
plus négocié contre le USD avec une moyenne journalière de 107 Mds USD, en hausse par
rapport aux 78 Mds USD de 2016. Source : NBR
Record des exportations du secteur primaire de la Nouvelle-Zélande. Les revenus du
secteur atteignent 46,4 Mds NZD sur la période 2018-2019, en hausse de 8,7%, soutenus par la
production laitière du pays. Les anticipations pour la période à venir sont très optimistes
notamment pour les filières viandes, horticoles et halieutiques. Source : NZ Govt
Le gouvernement annonce de nouveaux investissements dans la recherche. Des projets de
recherche de pointe, visant à faciliter la transition vers une économie à faibles émissions,
développer la recherche-développement et résoudre les problèmes sociaux, seront financés pour
un montant de 241 M NZD, via l’Endeavour Fund. Source : NZ Govt
Les néo-zélandais changent de plus en plus leurs fournisseurs d’électricité. 42 000 ménages
ont changé leur fournisseur le mois dernier, un record jamais atteint depuis 2011. L’année
dernière, 445 000 néo-zélandais ont été concernés, avec l’objectif d’obtenir la meilleure offre.
La Nouvelle-Zélande affiche un marché de l’électricité compétitif, avec 39 entreprises
proposant chacune des offres différentes. Source : RNZ
PACIFIQUE
La Papouasie-Nouvelle-Guinée finance de nombreux projets à hauteur de 6,5 M USD dans
la région autonome de Bougainville. Sous fond de référendum pour l’indépendance de la
région, qui se tiendra en novembre, le gouvernement de la PNG finance deux projets
d’infrastructure routière mais également une école d’infirmières. Il participe aussi au
développement du secteur maritime de Bougainville. Source : RNZ
Iles Salomon - La banque centrale recommande d’éviter les emprunts chinois. Dans son
rapport, la banque centrale affirme qu’il pourrait y avoir des conséquences notamment sur la
dette du pays, l’allocation des revenus fiscaux et les rapports entretenus avec les Etats-Unis.
Source : PINA
La pêche illégale dans le Pacifique représente un coût annuel de 152 M USD pour la
région. Selon l’étude effectuée par le Forum Fisheries Agency, les infractions des licences de
pêche représente la principale source de cette perte. Source : PINA
Papouasie-Nouvelle-Guinée – L’échec du projet d’exploitation minière en haute mer
Solwara 1, relance le débat autour d’un moratoire. La PNG a perdu 157 M USD après la
liquidation de l’entreprise Nautilus en charge du projet. Potentiellement néfaste pour
l’environnement, de nombreux gouvernements appellent à un moratoire de plusieurs années
afin d’étudier scientifiquement l’impact écologique de ce marché à fort potentiel économique.
Source : The Guardian
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Signature d’un accord aérien entre la Polynésie Française et le Canada. Il permettra à Air
Tahiti Nui et American Airlines d’assurer une liaison entre les deux destinations. Air France
est également impliquée puisqu’elle pourra mettre en place des correspondances avec Delta
Airlines. Aucun vol direct n’est pour le moment annoncé, mais le directeur de l’aviation civile
de la Polynésie Française a annoncé que cet accord devrait largement améliorer le tourisme sur
l’archipel. Source : RNZ

6 Perth Avenue, Yarralumla ACT 2600, Australie
Tél. : + 61 (0)2 6216 0116 - canberra@dgtresor.gouv.fr
www.tresor.economie.gouv.fr/pays/australie

