AMBASSADE DE FRANCE EN AUSTRALIE
SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL
BREVES ECONOMIQUES DU 21 AU 27 SEPTEMBRE 2018
AUSTRALIE
Déficit budgétaire plus réduit que prévu. Le déficit budgétaire pour l’année 2017/2018 devrait
s’élever à 10,1 Md AUD, soit 0,6% du PIB, montant inférieur au déficit prévu lors du budget. Ce résultat
est principalement dû à la vigueur de la croissance (3,4% yoy au T2), qui a permis une augmentation du
rendement de l’impôt sur les sociétés et le revenu et à une réduction des aides sociales. Source : AFR
L’entreprise de distribution d’énergie AGL a été condamnée à payer une amende de 3 M AUD
pour avoir dépassé ses objectifs d’émissions de CO2. Le régulateur de l’énergie de l’Etat du Victoria,
l’ESC, avait annoncé qu’AGL n’avait pas suffisamment acheté de certificats d’efficacité énergétique,
une obligation pour les sociétés énergétiques de l’État, pour compenser leurs émissions de carbone.
Sources: AFR, SMH
L’Australie étudie le financement d’un projet de câbles internet vers la Papouasie-NouvelleGuinée, faisant concurrence à la société chinoise Huawei. Cette décision fait suite à l’investissement
de 136 M AUD dans un câble de 4 000 km vers la PNG et les îles Salomon, qui devait être construit par
Huawei jusqu’à l’intervention de l’Australie. Le réseau national de PNG sera connecté au câble
Australie-PNG-Îles Salomon reliant le réseau à fibre optique australien. Source: The Australian
NOUVELLE-ZELANDE
La Nouvelle-Zélande enregistre son déficit commercial mensuel le plus important en août 2018
avec 1,5 Md NZD. Ce mauvais résultat tient principalement à la baisse des exportations laitières.
Source : The Australian
La Nouvelle-Zélande compte désormais 10 000 véhicules électriques. Le gouvernement encourage à
utiliser davantage les véhicules électriques et étudie plusieurs options pour faciliter leur achat. Il a
également décidé d’investir dans les infrastructures avec un fonds de 3,87 M NZD qui sera consacré à
des projets nouveaux et innovants pour soutenir l’adoption de véhicules électriques. Source : Beehive
Introduction au Parlement d’une loi contre l’exploration de puits de pétrole et de gaz offshore.
Cette réforme, proposée par la Ministre de l’Energie Megan Woods, s’inscrit dans un plan de transition
vers une économie décarbonée, qui s’étend sur 30 ans. L’arrêt de la distribution des permis d’exploration
pourrait coûter plusieurs milliards de dollars à l’Etat néo-zélandais, selon le Ministère du Commerce, de
l’Innovation et de l’Emploi. Source : Radio NZ
PACIFIQUE
Plus de 80 demandes d’investissements ont été enregistrées par le hub néo-zélandais Pacific Trade
Invest depuis janvier 2018. La plateforme est une ressource web destinée aux entreprises et aux
investisseurs à la recherche d’opportunités dans les îles du Pacifique. Les projets listés sur la plateforme
représentent un montant de 375,72 M NZD. Le secteur du tourisme (57%) représente la majorité des
projets d’investissement, suivi de l’agriculture (11,2%), des produits alimentaires et les boissons (7,4%)
et des ressources minérales et minières (6,8%). Sources: Pacific Periscope, Vanuatu Independant
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