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AUSTRALIE
Le budget australien est redevenu excédentaire plus tôt que prévu. Selon les données de
l’Australian Bureau of Statistics, les recettes publiques totales s’élèvent à 656,9 Mds AUD sur
l’exercice 2017-2018, tandis que les dépenses publiques s’établissent à 647,1 Mds AUD soit
un solde excédentaire de 9,8 Mds AUD. Source : ABS
L’Australie est la première destination des millionnaires qui quittent leur pays. Selon
l’institut de recherche New World Wealth, près de 108 000 millionnaires ont émigré en 2018 au
total dans le monde. L’Australie serait la première destination, suivie des Etats-Unis et du
Canada. L’Australie est particulièrement privilégiée notamment pour sa croissance, sa sécurité
et ses relations commerciales très fortes avec la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Source :
SMH
Taux élevé de l’emploi saisonnier et risque de l’automatisation sur les emplois selon un
rapport de l’OCDE. Un travailleur sur quatre est un travailleur saisonnier en Australie, qui
possède un des taux les plus élevés des pays de l’OCDE. Par ailleurs, l’automatisation pourrait
présenter un risque pour près de 36% des emplois. Source : ABC
L’industrie de l’or au bord d’un fort déclin de production alors que les mines sont presque
épuisées selon les analystes du secteur minier. Représentant 19 Mds AUD, l’industrie est la
deuxième au monde après la Chine. Mais les mines pourraient arriver en fin de production dès
2024, et la production devrait chuter de 40% au cours des cinq prochaines années. Le Canada
et la Russie devraient rapidement dépasser l’Australie dans le classement des plus grands
producteurs mondiaux. Source : ABC
NOUVELLE-ZELANDE
Baisse du taux de chômage à 4,2% au premier trimestre 2019. Le taux de chômage était de
4,3% au dernier trimestre 2018. Le taux d’emploi est, quant à lui, en baisse avec 67,5% contre
67,8% au dernier trimestre. La hausse des salaires reste modeste avec un taux annuel de 2%.
Sources : Stats NZ, NZ Herald
Ouverture d’un nouveau cycle de financement pour la réduction des déchets. Annoncé par
la Ministre néo-zélandaise déléguée à l’environnement, il permettra de soutenir de nouveaux
projets innovants. En 2017, 9,1 M NZD ont été approuvés pour financer 15 projets et en 2018,
16,3 M NZD ont été octroyés à 49 projets. Source : NZ Govt
La valeur des biens immobiliers continue de baisser à Auckland alors que les prix sont en
hausse dans les régions. Les valeurs d'Auckland ont diminué de 1,5% pour l'année, mais elles
ont augmenté d'environ 8% à Gisborne, Horowhenua et Rotorua, et avec des taux de croissance
dépassant 10% dans certaines parties de l'île du Sud. Source : RNZ
PACIFIQUE

52e Assemblées annuelles de la Banque Asiatique de Développement aux Fidji. Les débats
portent sur un certain nombre de thèmes clés tels que le changement climatique, la santé des
océans, l'égalité des sexes et les énergies renouvelables. Près de 3 000 délégués sont attendus à
la réunion, dont le succès devrait profiter aux Fidji à long terme. Sources : PINA, RNZ
Un financement supplémentaire de la Banque mondiale accordé aux Fidji. Le pays devrait
recevoir au moins 21 M USD pour financer les principales priorités de développement du pays.
La Banque Mondiale a reconnu le caractère unique des petites économies insulaires,
principalement face aux catastrophes naturelles et au changement climatique. Source : PINA
L’effort de reconstruction après le cyclone relance légèrement l’économie des Tonga.
L'économie des Tonga devrait connaître une croissance de 2,1% en 2019 et de 1,9% en 2020,
soutenue par les projets de reconstruction et d'infrastructure. Ceux-ci visent à améliorer la
résilience des îles et à promouvoir un tourisme respectueux de l'environnement et durable.
Source : RNZ
Les Samoa victimes d’une escroquerie basée sur la crypto-monnaie. La Banque centrale
des Samoa a déclaré que OneCoin avait compromis le système financier du pays, en ciblant des
entreprises, des églises et des particuliers. Sources : PINA, RNZ
L'économie du Vanuatu devrait rester stable après le changement de son statut de
développement. Le Vanuatu sortira de la liste des Pays les moins avancés (PMA) en décembre
2020, supprimant certains de ces avantages en matière d'assistance financière. Les observateurs
du FMI ont rapporté qu’un rétablissement complet du cyclone Pam de 2015 est en vue et que
l'industrie du tourisme devrait continuer à se développer. Source : RNZ
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