AMBASSADE DE FRANCE EN AUSTRALIE
SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL
BREVES ECONOMIQUES DU 1er AU 7 FEVRIER 2019
AUSTRALIE
Remise du rapport de la Commission royale sur les banques. Le Commissaire Hayne a
remis son rapport le 4 février, qui comprend 76 recommandations. La Commission royale avait
eu pour mandat d’enquêter sur les cas de mauvaise conduite des banques vis-à-vis des
consommateurs (« fees for no service »). Le rapport préconise une refonte des régulateurs
financiers, comme l’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) et l’Australian
Prudential Regulation Authority (APRA), qui avaient été critiqués pour leur manque
d’efficacité. L’APRA conservera la responsabilité de la réglementation prudentielle tandis que
l’ASIC réglementera principalement la conduite et la divulgation. L'APRA et l'ASIC
bénéficieront d'une surveillance accrue grâce à la création d'un organe de surveillance
indépendant. Le rapport recommande le recours à des poursuites pénales à l’encontre des
organisations liées au scandale « fees for no service » et la mise en œuvre de mesures de
compensation pour les agriculteurs qui ont été les principaux concernés par ces comportements.
Les banques devront ainsi veiller à ce que les prêts agricoles en difficulté soient gérés par des
banquiers expérimentés et à ce que les évaluations des terres agricoles soient effectuées
indépendamment des prêteurs évaluant les nouveaux prêts afin de tenir compte de l’effet
éventuel des événements extérieurs. Le Treasurer a déclaré que le Gouvernement s’était engagé
à donner suite aux 76 recommandations mais qu’il ne mettra pas en place la recommandation
relative à l’interdiction totale des commissions de suivi pour les courtiers en hypothèques, car
il craint de nuire à la concurrence. Le parti travailliste a quant à lui déclaré qu’il appliquerait
l’ensemble des recommandations s’il gagnait les prochaines élections. Source : AFR, ABC
L’Australie demeure une destination favorite pour les IDE selon un rapport de l'ONU.
L'Australie a attiré pour 62 Md USD d'investissements directs étrangers (IDE) en 2018, soit une
augmentation de près de 40% par rapport à 2017. Cette solide performance lui a permis de
maintenir son rang parmi les 10 premières destinations mondiales pour les IDE. Source:
UNCTAD
Forte hausse de la présence des femmes dans les postes aux conseils d’administration des
sociétés ASX200. Le rapport de l’Australian Institute of Company Directors (AICD) indique
que la part des femmes dans les conseils d’administration des grandes entreprises atteint 29,7%,
soit à un niveau légèrement inférieur à l’objectif de 30% fixé pour 2018. Sources: AICD, ABC
Excédent commercial de 3,68 Md AUD en décembre 2018. Il s’agit de l’excédent le plus
élevé depuis 2016. Alors que les exportations ont chuté de -1,6% pour atteindre 37,9 Md AUD
par rapport au mois dernier, la baisse des importations a été plus importante avec - 5,7%, soit
34,2 Md AUD. Sources: ABS, The Australian
NOUVELLE-ZELANDE
La Nouvelle-Zélande maintient la pression pour protéger les quotas commerciaux postBrexit. Le ministre du Commerce a indiqué que le gouvernement néo-zélandais continue de
chercher à protéger l'accès actuel de la Nouvelle-Zélande aux quotas de l'UE et du Royaume6 Perth Avenue, Yarralumla ACT 2600, Australie
Tél. : + 61 (0)2 6216 0116 - canberra@dgtresor.gouv.fr
www.tresor.economie.gouv.fr/pays/australie

AMBASSADE DE FRANCE EN AUSTRALIE
SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL
Uni après le Brexit. Ce sujet sera évoqué lors de la prochaine visite du commissaire européen
chargé de l'Agriculture, Phil Hogan, en Nouvelle-Zélande. La question est de savoir comment
l’UE et le Royaume-Uni établiront les contingents tarifaires lorsque le Royaume-Uni se
séparera de l’UE. Source : NZ Govt
La Chine devient le premier marché pour les exportations néo-zélandaises. Les
exportations des biens et services de la Nouvelle-Zélande vers la Chine ont atteint à 16,6 Md
NZD pour l’exercice clos en septembre 2018. L’Australie est le deuxième client du pays avec
14 Md NZD d’exportation, suivie de l’Union européenne avec 9,3 Md NZD (dont 780 M NZD
vers la France). Source : Stats NZ
PACIFIQUE
Papouasie-Nouvelle-Guinée - Feu vert pour la mise en œuvre du plan rural
d’électrification. Le plan, d’un montant de 1,6 Md USD, vise à assurer l’électrification des
régions rurales du pays, qui bénéficiera à 70% de la population d’ici 2030. Il avait été signé par
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, les Etats-Unis et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, lors
du Sommet de l’APEC en novembre dernier. Source : The National
Nauru – Début de la construction du projet de nouveau port à Aiwo. Avec un montant de
79,59 M USD, le projet est financé par plusieurs subventions provenant de la Banque asiatique
de développement (21,3 M USD), du gouvernement australien (14,08 M USD) et du Green
Climate Fund (26,91 M USD). Le gouvernement de Nauru fournit également un financement
de 17,3 M USD. Sources: ADB, Loop Nauru
L'Australie réaffirme son soutien au Pacifique. La Ministre déléguée au développement
international et au Pacifique a annoncé un financement du Gouvernement de 720 M USD dans
le cadre de son programme de renforcement des capacités dans le Pacifique. La Ministre des
affaires étrangères a également confirmé l’engagement de l’Australie en se rendant cette
semaine aux Îles Salomon, au Vanuatu et à Tuvalu. Sources: RNZ, ABC
Démarrage du projet de câble sous-marin à fibre optique reliant les Îles Salomon à
l'Australie. Le câble de 4 700 km passera par la Papouasie-Nouvelle-Guinée et devrait être
achevé d'ici la fin de l'année. Le câble sous-marin sera fabriqué en France. Sources: RNZ, ABC
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