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BREVES OCEANIE-PACIFIQUE DU 1er AU 14 SEPTEMBRE 2018

AUSTRALIE
La signature de l’accord de libre-échange entre l’Australie et l’Indonésie est prévue pour
fin 2018. L’IA-CEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement)
prévoit d’ici 2020 la suppression ou la réduction des taxes pour 99% des biens exportés (en
valeur) par l’Australie vers l’Indonésie, ainsi que la simplification des formalités pour l’export.
Les principaux gagnants de l’accord seront les secteurs de la viande rouge, de l’horticulture,
des céréales, du sucre, du bétail vivant et des légumes. Du côté des services, les investisseurs
australiens pourront désormais posséder jusqu’à 67% des parts d’entreprises en Indonésie.
Sources: DFAT, AFR
La consommation d’alcool est au plus bas en Australie. Selon l’Australian Bureau of
Statistics (ABS), les Australiens boivent de moins en moins, avec 186 millions de litres d’alcool
pur consommés en 2016-2017 au total. Cela équivaut à 9,4 litres d’alcool pur par personne de
15 ans ou plus, un niveau qui n’avait pas été atteint depuis les années 1960. Ce recul est dû
notamment à une baisse de la consommation de bière cette année, bien que la bière reste l’alcool
le plus vendu en Australie, représentant 40% de la consommation globale. La qualité semble
désormais primer sur la quantité avec davantage de produits premium vendus. Sources : AFR,
ABS
Un accord de coopération entre les agences spatiales française et australienne. Les deux
agences ont conclu un protocole d'accord pour développer leurs programmes respectifs.
L’accord prévoit que le Centre national d’études spatiales (CNES) deviendra le premier
partenaire international de l’Agence spatiale australienne (fondé le 1er juillet 2018). Il permettra
ainsi aux deux pays de développer conjointement leurs capacités spatiales. Sources : The
Australian, SBS
La banque centrale australienne maintient le taux directeur à 1,5%. La Reserve Bank of
Australia (RBA) a confirmé, le 4 septembre, le maintien d’un taux stable, qui demeure inchangé
depuis deux ans. Cette décision intervient alors que la banque australienne Westpac a décidé,
quelques jours auparavant, de relever ses taux d’intérêt (hausse du taux d’intérêt variable
standard de 14 points de base) suivie par les autres banques Commonwealth Bank et ANZ.
Sources : AFR, AFR
Qantas prévoit l’ouverture d’un vol direct Sydney-Londres ou New York en 20h en 2022.
Le PDG de Qantas, Alan Joyce, qui avait publiquement mis au défi, il y a un an, Boeing et
Airbus de concevoir un avion capable de réaliser un vol de 20h, a déclaré que les constructeurs
avaient réussi ce défi. Le Projet Sunrise, comme l’appelle Qantas, consiste à configurer un avion
afin qu’il puisse transporter environ 300 passagers et leurs bagages. Si les premiers itinéraires
s'avéraient viables en 2022, des liaisons directes avec les principales villes des Amériques,
d'Europe et d'Afrique vers l'Australie pourraient suivre. Sources : Chicago Tribune, Bloomberg
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Le PIB de l'Australie est en hausse de 3,4% au T2 2018. Il s’agit du taux de croissance annuel
le plus rapide depuis septembre 2012 au plus fort du boom minier après la crise financière
mondiale de 2007-2008. La croissance a été soutenue principalement par les dépenses des
ménages (+0,7%). Le PIB a progressé de 0,9% en volume corrigé des variations saisonnières
au cours du T2. Sources : ABS, ABC
En 2017, les émissions de CO2 de l’Australie étaient de 11% sous son niveau d’émissions
de 2005. Dans le cadre de l’Accord de Paris, l’Australie s’est engagée à réduire ses émissions
de CO2 de 26% à 28% sous son niveau de 2005, d’ici 2030. Néanmoins, les efforts mis en place
par le gouvernement australien ne sont pas encore suffisants pour que cet objectif soit atteint en
2030, d’après un rapport du Climate Works, notamment dans les secteurs de l’industrie, du
bâtiment et des transports. Sources : ClimateWorks

NOUVELLE-ZELANDE
Harcèlement au travail en hausse en Nouvelle-Zélande. Le pays a le 2e taux le plus élevé de
harcèlement au travail parmi les pays développés (un néo-zélandais sur cinq est concerné). Face
à ce constat, la plus grande association de santé et de sécurité du pays (The New Zealand
Institute of Safety Management), appelle les employeurs à résoudre ce problème. Selon le
Directeur de l’association, les actions menées pour traiter les cas de harcèlement au travail ne
sont pas suffisantes. Une approche plus structurée est selon lui nécessaire pour aider les
personnes dans des environnements de travail peu favorables. Sources : The NZ Herald
Investissement record dans les transports en Nouvelle-Zélande. Le gouvernement néozélandais consacrera NZ$16,9 Mds au système de transport du pays pour les trois prochaines
années. L’Agence des transports de Nouvelle-Zélande (NZ Transport Agency) a publié un
programme pour 2018-2021 (National Land Transport Programme – NLTP), qui prévoit une
hausse de l’investissement de 18% par rapport au programme précédent. La sécurité sera
également une priorité : NZ$4,3 Mds seront dédiés au financement de programmes visant à
prévenir les accidents ou à en réduire la gravité. Sources : NZ Govt, Radio NZ

PACIFIQUE
Communiqué final du Pacific Island Forum (PIF). A l’issue de la 49ème édition annuelle du
PIF qui s’est déroulé à Nauru les 1-9 septembre derniers, l’Australie et les 17 autres Etats
membres ont adopté un communiqué final qui appelle l’ensemble des pays à mettre en en œuvre
les objectifs de réductions d'émissions de CO2 prévus dans l'Accord de Paris. Par ailleurs, un
nouveau fond pour la résilience climatique de US$1,5 Mds, sera créé afin d'aider les pays
insulaires à s'adapter aux conséquences de l'élévation du niveau de la mer et des catastrophes
naturelles plus fréquentes. Ce fonds sera financé par les pays membres et les organisations
multilatérales. Sources : The Australian
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