AMBASSADE DE FRANCE EN AUSTRALIE
SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL
BREVES ECONOMIQUES DU 22 AU 28 NOVEMBRE 2019
AUSTRALIE
Westpac est poursuivie pour non-conformité de ses obligations en matière de lutte contre
le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. La banque australienne, qui est
l’une des quatre principales banques du pays, est poursuivie en justice par l’agence de
renseignement financier AUSTRAC, qui l’accuse de ne pas avoir respecté ses obligations en
matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Des défaillances
majeures ont été relevées dans le contrôle des transactions internationales, qui seraient liées à
l’exploitation d’enfants. Son dirigeant a annoncé sa démission quelques jours après cette
révélation. Avec une violation de la législation nationale à 23 millions de reprises, le montant
de l’amende pourrait dépasser le milliard de dollars australiens. Suite à cette affaire, Westpac a
été exclu du programme de prêt sur logement du gouvernement Morrison pour des raisons de
risque de réputation. Sources : AFR, The Australian
La RBA annonce qu’elle n’utilisera pas l’assouplissement quantitatif (AQ) avant
d’atteindre un taux directeur de 0,25%. Lors d’une adresse aux économistes australiens, le
Gouverneur a déclaré que l’Australie n’est pas dans la même situation que l’Europe ou le Japon
et ne nécessite donc pas d’intervention non conventionnelle dans un futur proche. La RBA a
également précisé qu’une politique d’AQ éventuelle serait concentrée sur le rachat de bons du
Trésor australien, contrairement à ce qui a pu se faire en Europe ou aux Etats-Unis. Source :
AFR
La faible hausse des salaires est « devenue la norme » selon le vice-gouverneur de la RBA.
La part des travailleurs qui ont connu une hausse de leur salaire de plus de 4% sur l’année est
passée de 30% au début des années 2000 à 10% en 2018. La croissance moyenne des salaires a
ainsi été de 2,2% en 2018. Ce sont enfin 80% des entreprises qui anticipent une croissance
stable, contre seulement 10% qui prévoient une hausse. Source : AFR
L’Australie et les Etats-Unis renforcent leurs liens sur les minéraux critiques et terres
rares. Suite au dialogue qui a eu lieu à Washington DC cette semaine, les deux pays se sont
mis d’accord pour travailler ensemble sur le financement de projets potentiels concernant les
minéraux critiques et les terres rares. Une nouvelle rencontre a été prévue en février 2020 pour
préciser les termes de l’accord. Sources : Gouv, The Australian
NOUVELLE-ZELANDE
Déplacement du Ministre néo-zélandais du commerce en Corée du Sud. La visite de David
Parker sera axée sur la promotion des intérêts commerciaux et économiques du pays alors que
la Corée du Sud représente l’un de ses principaux partenaires. Accompagné d’une délégation
d’entreprises, le Ministre soutiendra également la collaboration bilatérale sur l’hydrogène lors
d'une réunion avec des représentants de l'industrie et du gouvernement. Source : Beehive
Augmentation des ventes au détail au troisième trimestre. Les chiffres indiquent une hausse
des volumes des ventes au détail, qui ne tiennent pas compte de l’inflation, de 1,6% par rapport

au trimestre précédent, corrigé des variations saisonnières. La plus forte croissance a été
enregistrée dans les achats d’électronique et d’appareils électriques. Sources : RNZ, Stats NZ
La rencontre des ministres des affaires étrangères du G20 a eu lieu cette semaine à
Nagoya. La Nouvelle-Zélande y figurait comme pays invité et a pu participer aux sessions.
Parmi les principales problématiques soulevées figuraient l’affaiblissement de l’OMC par les
Etats-Unis et la guerre commerciale avec la Chine, ainsi que les négociations difficiles autour
du RCEP. Sur le premier point, plusieurs pays dont l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont
appelé à respecter le cadre multilatéral et à trouver une solution aux blocages du corps d’appel
effectués par les Etats-Unis. Au niveau du RCEP, les pays impliqués ont renouvelé leur
enthousiasme pour cet accord et ont exprimé leur volonté de le signer avec l’ensemble des
participants, alors que l’Inde s’est montrée plus réticente ces dernières semaines. Sources :
Beehive, NZH, AFR
Publication par Stats NZ des statistiques du commerce extérieur pour octobre 2019. Les
exportations ont augmenté de 206 M NZD, tandis que les importations ont diminué de 86 M
NZD, ce qui résulte en une réduction du déficit de la balance commerciale, désormais sous la
barre symbolique des 1 Md NZD. Les produits laitiers et les viandes sont quasiment les seuls
contributeurs à la croissance des exportations, tandis que les exports de fruits, bois et GNL ont
baissé. Source : Stats NZ
Infratec remporte un contrat de 5,4 M USD au Tuvalu. La société néo-zélandaise aidera
Tuvalu à atteindre sa cible de 100% de sa production d’énergie renouvelable d’ici 2025. Le
projet permettra la construction d’une installation de panneau solaires et du plus important
système de stockage de batterie du pays et devrait être terminé en 2020. Source : RNZ
Le dernier rapport sur la stabilité financière de la RBNZ indique que les risques pour le
système restent élevés. Le gouverneur de la RBNZ a également déclaré que la réduction des
taux d’intérêt pour soutenir l’économie avait accru d’autres problèmes comme le
surendettement ou encore la prise de risque d’investissement. De ce fait, les restrictions sur les
prêts hypothécaires devraient être maintenues. Source : RNZ

PACIFIQUE
Rencontre à Suva de 15 pays ACP et partenaires du développement. Cette réunion avait
pour objectif de discuter de la mise en œuvre du 11e Fonds européen de développement. L'UE
y a engagé un montant de 197 M EUR pour soutenir les pays ACP du Pacifique dans des
secteurs tels que la protection et la gouvernance des océans, la gestion des déchets, la gestion
des finances publiques, la lutte contre les inégalités de genre et la violence à l'égard des femmes,
le commerce, l’investissement et la promotion du secteur privé. Source : PIF Secretariat
Fiji Airways reçoit le premier nouvel Airbus A350-900 XWB. Il commencera ses vols
commerciaux le 1er décembre avec un vol inaugural entre Sydney et Nadi. La compagnie
aérienne avait décidé d’interrompre le service de son Boeing 737-800 en mai. Fiji Airways
dessert à ce jour 13 pays et régions ainsi que 23 villes. Source : Pina
L’Australie va accorder un prêt de 440 M AUD à la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
L’annonce de ce weekend a vite été suivie par une déclaration du Ministre des Finances
australien affirmant que ce prêt n’était « absolument pas relié » à un conflit d’influence avec la
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Chine dans le Pacifique. La PNG, en besoin de financement, avait mis en concurrence la Chine
et l’Australie en précisant qu’elle accepterait le prêt le plus avantageux. Sources : PINA, PINA,
ABC
Tuvalu rejette l’aide de la Chine et réitère son soutien à Taïwan. La Chine avait proposé au
pays de construire des îles artificielles pour contrer les effets du réchauffement climatique. Le
Ministre des affaires étrangères de Tuvalu a refusé la proposition et déclaré que son pays
travaillait dur pour mettre en place un groupe des 4 alliés de Taïwan dans le Pacifique (Iles
Marshall, Palaos, Nauru, Tuvalu). L’annonce arrive à peine deux mois après le changement
d’allégeance en faveur de la Chine des Kiribati et Iles Salomon. Sources : Reuters, BBC
Tahiti demande à l’Etat français 770 M USD pour indemniser les victimes des essais
nucléaires français. Selon la caisse de prévoyance sociale, plus de 9 500 individus souffrent
de maladies résultant des 193 essais nucléaires français entre 1966 et 1996. Les deux dernières
demandes de remboursement se sont soldées par des refus. Source : RNZ
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