AMBASSADE DE FRANCE EN AUSTRALIE
SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL
BREVES ECONOMIQUES DU 6 AU 12 DECEMBRE 2019
AUSTRALIE
Les principales entreprises australiennes contestent l’appel du Gouverneur de la RBA de
relâcher leurs critères d’investissement. Le Gouverneur a urgé les entreprises de « s’ajuster
à la nouvelle réalité des taux d’intérêt bas » mais celles-ci répondent que le coût des
investissements reste en réalité élevé du fait d’une appréciation du prix des actifs et d’une
augmentation des risques financiers. Un autre argument concerne la nature de long-terme des
investissements, qui seraient donc peu affectés par des variations conjoncturelles de taux
d’intérêt. Source : AFR, AFR
Les syndicats du New South Wales appellent les travailleurs à rester à l’abri de la fumée.
La pollution de l’air a atteint 1400 AQI cette semaine, soit 7 fois le niveau critique pour la santé
humaine. L’appel des syndicats précise que « seuls les travailleurs essentiels et d’urgence
devraient travailler dehors aujourd’hui ». Le département de la santé du New South Wales a
également relayé l’avertissement, conseillant à tous ceux qui le peuvent de préférer le
télétravail. Source : AFR
L’ASIC a lancé un nouveau programme pour surveiller les efforts des entreprises contre
le changement climatique. Les plus grandes compagnies du pays ont ainsi été contactées cette
semaine dans le cadre de l’enquête. La décision suit un rapport de l’ASIC de 2018
recommandant une approche plus proactive des entreprises dans la gestion des risques
climatiques, ainsi qu’une nouvelle étude de KMPG suggérant que le changement climatique
coûterait 76 Mds AUD par an aux entreprises australiennes. Source : ABC
Un nouveau rapport officiel prévoit que les prix de l’énergie devraient diminuer dans les
prochaines années. L’Autorité Australienne pour les Marchés de l’Energie anticipe des baisses
dans l’ensemble de l’Australie, dont les plus importantes seront situées dans le Queensland (20% d’ici 2022). Ce serait l’amélioration de l’offre d’énergies renouvelables, notamment le
solaire, qui stimulerait la baisse. Source : ABC
NOUVELLE-ZELANDE
La Nouvelle-Zélande est le 22ème pays au monde à lancer son réseau 5G. L’entreprise
Vodafone, en partenariat avec Nokia, a ainsi inauguré la connexion à Wellington, Auckland,
Christchurch et Queenstown. L’accès des consommateurs au réseau sera pour le moment limité,
à la fois au niveau géographique (seuls quelques quartiers des grandes villes sont pour le
moment connectés), et au niveau des appareils, puisque Samsung est actuellement l’unique
fournisseur de portables compatibles 5G en Nouvelle-Zélande. Source : Newsroom
Pollution plastique : Le bureau scientifique de la Première Ministre a publié un rapport
contenant 6 recommandations pour un plan d’action. Il s’agit principalement d’améliorer
le potentiel de recyclage des emballages produits en utilisant par exemple des plastiques de
meilleure qualité comme le PET. Le gouvernement souhaite également stimuler l’innovation
afin de créer des alternatives. Source : Beehive

La place financière NZX a développé un partenariat avec la bourse d’énergie européenne.
Cela permettre à NZX d’explorer de nouvelles opportunités dans les marchés de l’énergie et
des matières premières. Une prospection est également en place jusqu’au 19 décembre pour
déterminer la viabilité et l’intégration à la bourse néozélandaise d’enchères de crédits
d’émission européens. Source : NBR
La PDG d’A2 Milk a remis sa démission cette semaine. L’annonce a surpris les investisseurs,
et cela s’est ressenti sur la côte de l’entreprise qui a perdu 1 Md NZD de valeur boursière au
matin du 9 décembre. La stratégie de développement du groupe, qui se concentre sur les
marchés asiatiques et européens, requerra selon la PDG « trop de voyages » qui l’empêcheront
de tenir ses autres engagements. Source : RNZ
PACIFIQUE
La Nouvelle-Calédonie va introduire une nouvelle taxe sur le sucre. Le décret a été
approuvé unanimement par le gouvernement collégial, et concernera un grand nombre de
produits comme les sodas, biscuits, chocolats, etc. Le sucre pur n’est cependant pas concerné.
La politique est une réponse à un problème important d’obésité sur l’ile : 38% de la population
est obèse et 14 000 personnes souffrent du diabète. Source : RNZ
COP25 : Un nouveau rapport suggère que les effets du changement climatique pour le
Pacifique sont pires qu’anticipés. Selon la publication de l’IPCC, le réchauffement des océans
cause un changement dans leur composition qui menace les espèces marines, crée des cyclones
de plus en plus extrêmes et menace les populations de la zone. L’économie Pacifique, dont une
grande partie se repose sur la pêche, est donc fortement menacée. Source : RNZ
La Papouasie-Nouvelle-Guinée promet de contribuer 500 000 EUR au fonds de dotation
ACP. Ce fonds vise à supporter l’organisation et est actuellement à l’étude. Il permettra de
renforcer l’indépendance financière de l’ACP, qui se repose aujourd’hui sur les dons de ses
partenaires européens, américains et asiatique. Source : PINA
Publication du Pacific Economic Monitor de la Banque Asiatique de Développement
(BAsD) pour décembre 2019. Malgré un ralentissement de la croissance globale, les
perspectives de croissance de la région se sont améliorées, passant à 4% pour 2019. Cela vient
notamment d’une augmentation de la production de GNL en PNG et de dépenses de
construction en hausse au Samoa et Iles Salomon. La Banque prévoit cependant un
ralentissement de la croissance à 2,5% en 2020 à cause de délais dans les projets de la PNG et
de la croissance faible de certaines économies. Source : BAsD
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