AMBASSADE DE FRANCE EN AUSTRALIE
SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL
BREVES ECONOMIQUES DU 15 AU 21 FEVRIER 2019
AUSTRALIE
Les perspectives d’exportations du charbon australien assombries par des décisions
chinoises. Dalian Port Group, l'un des plus grands ports chinois couvrant les ports de Dalian,
Bayuquan, Panjin, Dandong et Beiliang, a interdit pour une période indéfinie les importations
de charbon en provenance d’Australie, premier fournisseur de la Chine, et plafonnera à 12 Mt
les importations globales de charbon pour 2019. Les principaux ports du reste de la Chine
prolongent en outre les délais de dédouanement du charbon australien à au moins 40 jours. Cette
annonce a déjà provoqué une légère chute du dollar australien de 1% et inquiète le
gouvernement, qui appelle toutefois au calme en attendant des clarifications de la part de la
Chine. Cette décision intervient dans un contexte de tensions latentes liées à des questions de
cybersécurité, d’influence dans la région Pacifique mais aussi à l’interdiction récente de Huawei
sur le marché australien de la 5G. Sources : The Guardian, Australian Financial Review.
Glencore, premier exportateur mondial de charbon, et premier acteur du secteur en
Australie, décide de limiter sa production de charbon sous la pression des investisseurs.
Le géant suisse a annoncé lors de la présentation de ses résultats annuels le 20 février dernier
un plafonnement de sa production de charbon (à 145 Mt) afin de contribuer à la politique
climatique en limitant les émissions de gaz à effet de serre liées au charbon. Le groupe devrait
s’orienter sur la production de matières premières nécessaires à la transition énergétique et aux
transports : cuivre, cobalt, nickel, vanadium et zinc. Le rôle de Climate Action 100+, regroupant
plus de 300 investisseurs, semble avoir été déterminant dans cette décision. Cette annonce
s’inscrit plus largement dans un mouvement de fond favorable à une économie plus sobre en
carbone. Source : ABC News.
Forte croissance des ventes de vins et spiritueux français en Australie. Selon les derniers
chiffres publiés par la Fédération des exportateurs de Vins et spiritueux de France, l’Australie
poursuit sa forte croissance (+3%). Les exportations de vins et spiritueux français y ont doublé
en sept ans, pour atteindre aujourd’hui près de 180 millions d’euros. Source : FEVS
La Chine devient la première source de visiteurs en Australie. En 2018, les touristes chinois
ont effectué 1,43 million de visites de courte durée en Australie, soit une hausse de 6% par
rapport à 2017. La Nouvelle-Zélande, qui était la première source de visiteurs depuis 20 ans,
arrive à la deuxième place, avec 1,38 million de visites en 2018. Sources: ABS, The Herald
L'indice des prix salariaux augmente de 2,3% en 2018. L’indice des prix salariaux du secteur
privé a augmenté de 0,5% en T4, ce qui correspond à 2,3% en glissement annuel. Il s’agit du
taux le plus élevé de ces quatre dernières années, qui reste encore inférieur à celui du secteur
public (2,5%). Sources: ABS, AFR
Lancement d’une plateforme agro-tech et agroalimentaire pour attirer les investissements
étrangers. Face à la faiblesse des investissements dans le domaine agricole, le Gouvernement
cherche à accroître les investissements étrangers dans le secteur émergent des technologies
agricoles australiennes, dans le but de stimuler les exportations agricoles et technologiques.
Source : AFR

NOUVELLE-ZELANDE
Visite du Commissaire européen à l’agriculture, Phil Hogan en Australie et en NouvelleZélande. S’inscrivant dans le cadre des négociations pour des accords de libre-échange, le sujet
des indications géographiques a été au cœur des discussions avec le Gouvernement néozélandais. P. Hogan a également rencontré des représentants du monde agricole néo-zélandais.
Source : NZ Herald, TVNZ, Newsroom
Projet de taxe sur les revenus du numérique. Le Gouvernement néo-zélandais envisage une
taxe sur les sociétés multinationales, comme Google et Facebook visant les revenus du
numérique. Soulignant l’exemple des autres pays qui empruntent également cette voie, la
Première ministre a déclaré que cette décision visait « l'équité et l'équilibre du système fiscal ».
Source : NZ Herald
Mise en place d’une nouvelle Commission indépendante sur les infrastructures. Annoncé
par le Ministre néo-zélandais des infrastructures, la New Zealand Infrastructure Commission
sera chargée d’aider à la passation des marchés et à la livraison, afin d’appuyer le
Gouvernement à prendre les meilleures décisions en matière d'investissements dans les
infrastructures. Source : NZ Govt
L'industrie de la bière représente 2,3 Md NZD. Selon un rapport du New Zealand Institute
of Economic Research, le secteur de la bière a contribué à 646 M NZD au PIB en mars 2018,
soit 331 M NZD en TVA et 315 M NZD en taxe d'accise. Source : NZ Herald
PACIFIQUE
La Banque asiatique de Développement signale d'importantes demandes de financement
pour les énergies renouvelables dans le Pacifique. Ces demandes interviennent alors que les
pays tentent de réduire les coûts de l'électricité et d'améliorer l'accès des communautés isolées.
La forte dépendance au diesel pour la production d'électricité, la géographie et les économies
d'échelle rendent les coûts de l'électricité dans le Pacifique parmi les plus élevés du monde.
Source: RNZ
Papouasie-Nouvelle-Guinée - La Banque mondiale annonce de bonnes perspectives
économiques à moyen terme. Le pays devrait connaître une croissance économique de 5% en
2019. Le taux d'inflation devrait augmenter au premier semestre 2019. Sources: PNG Post
Courrier, Business Advantage PNG
Visite du Ministre des affaires étrangères du Vanuatu en Australie. Avec l’objectif de
renforcer les échanges commerciaux et les dispositions sur le travail saisonnier, le Ministre
vanuatuan a rencontré son homologue australienne et la Ministre déléguée au Développement
international et au Pacifique. Les discussions ont porté sur l'amélioration des relations
économiques, notamment le commerce du kava, et la sécurité. Sources: RNZ, The Australian
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