AMBASSADE DE FRANCE EN AUSTRALIE
SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL
BREVES ECONOMIQUES DU 10 AU 16 MAI 2019
AUSTRALIE
La Société Générale retrouve une licence bancaire de plein exercice, après avoir réduit son
activité en Australie en 2013. La Société Générale est maintenant autorisée à collecter des
dépôts et pourra servir directement ses clients australiens depuis Sydney, plutôt que de HongKong.
Dégradation de la conjoncture en avril. Selon l’enquête mensuelle menée par la banque NAB
sur le sentiment des chefs d’entreprises, les perspectives d’emploi et la perception de
l’environnement des affaires se sont dégradées, après une amélioration surprise en mars,
indiquant une relative faiblesse du marché du travail. Source : ABC
La croissance des salaires en Australie est restée faible au premier trimestre. Les salaires
ont augmenté de 0,5% au cours du trimestre, ce qui est légèrement inférieur aux prévisions des
économistes. Cette faible croissance met en évidence une vulnérabilité de l'économie et plaide
en faveur d'une réduction des taux d'intérêt au cours des prochains mois selon de nombreux
analystes. Source : The Australian
La sécheresse oblige l'Australie à importer du blé pour la première fois en dix ans. Cette
importation en provenance du Canada intervient après que les prix de la côte Est australienne
ont atteint 450 AUD par tonne l’année dernière, en faisant l’un des marchés les plus chers au
monde. La dernière importation date de 2007, après une grave sécheresse qui avait réduit de
moitié la production annelle. Sources : ABC, Financial Review, Sydney Morning Herald
NOUVELLE-ZELANDE
Le ministre du Commerce entame une série de réunions sur le commerce mondial. David
Parker se rend cette semaine à la réunion annuelle de l’APEC au Chili pour parler entre autres
de l’accord de libre-échange entre l’Union Européenne et la Nouvelle-Zélande. Il se rendra
ensuite à des réunions de l’OCDE et de l’OMC en Europe. Source : NZ Govt
La Nouvelle-Zélande et la Chine signent un accord de coopération dans le secteur
forestier. Ce secteur représente une part importante et croissante des échanges bilatéraux avec
la Chine, avec des recettes d'exportation atteignant 3,2 Mds USD pour l'année 2018. L’accord
permettra de soutenir les industries des deux pays mais également d’atteindre des objectifs
environnementaux. Source : NZ Govt
La législation sur l’équité salariale entame une deuxième lecture au Parlement.
L’amendement vise à garantir des salaires équitables dans les industries où les femmes
constituent la majorité de la main-d’œuvre. Le ministre du Travail néo-zélandais a déclaré que
les modifications de la loi visaient à créer une économie plus inclusive. Source : Stuff
Les ventes de maisons à Auckland chutent de 16% en avril. Alors que les prix des logements
sont en hausse dans la plupart des régions du pays, le volume des ventes est au plus bas depuis

cinq ans pour le mois d'avril. Le nombre total de ventes a diminué de 11,5% par rapport à l'année
dernière dans tout le pays. Source : RNZ
PACIFIQUE
La Banque Mondiale approuve un financement maritime de plus de 70 M USD pour la
Micronésie et les Îles Marshall. La Micronésie recevra environ 38 M USD et les Îles Marshall
plus de 33 M USD. Ces fonds seront consacrés à la réparation et la construction
d’infrastructures, afin d’améliorer la sécurité maritime et la résilience au changement
climatique. Source : RNZ
Des perspectives économiques stables en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La croissance du PIB
devrait approcher 5% en 2019, principalement en raison du retour à la pleine production dans
le secteur extractif. L’inflation devrait chuter et l’appréciation de la kina, la monnaie papouane,
ralentirait. Ces conditions favoriseront une confiance accrue des investisseurs. Source : RNZ
Les îles Cook : une proie facile pour les cartels de drogue. Des drogues dures, telles que la
méthamphétamine et la cocaïne, sont approvisionnées principalement de Nouvelle-Zélande et
consommées dans les Îles Cook. Des enquêteurs mettent en garde contre la menace de
prolifération de ce fléau dans les pays voisins tels que les Fidji, le Samoa et les Tonga. Source :
PACNEWS
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