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Impacts économiques des incendies pour l’Australie
A ce jour, les incendies ont causé des dommages considérables, humains avec 25 morts et
100 000 personnes évacuées, matériels avec plus de 2 000 maisons détruites, et
environnementaux avec 6,3 millions d’hectares brûlés et un demi-milliard d’animaux morts.
L’impact macro-économique à court terme devrait être limité, de l’ordre de 0,2% à 0,3% du
PIB, avec un ralentissement de la croissance déjà faible (moins de 2% en rythme annuel). Le
Gouvernement a mis en place des mesures d’urgence avec la création de la National Bushfire
Recovery Agency, qui sera dotée de 2 Mds AUD pour soutenir les familles, agriculteurs et
entreprises, reconstruire les infrastructures et réhabiliter les espèces protégées. Le
Gouvernement fédéral renonce donc à maintenir un surplus budgétaire en 2020. Source :
AFR
Le Gouvernement fédéral exclut la circulation des personnes sans visa du futur accord
post-Brexit entre l’Australie et le Royaume-Uni
Le Ministre du Commerce a indiqué que le système de libre circulation des personnes, et
notamment des travailleurs, entre les deux pays ne fera pas partie du futur accord. La
secrétaire britannique au Commerce avait envisagé d'éventuelles discussions sur la libre
circulation lors d'une visite en Australie en septembre dernier et le Premier ministre a
également plaidé pour la création d'une zone spéciale sans visa lorsqu'il était maire de
Londres. Source : SMH
L’Australian Prudential Regulation Authority (APRA) révèle les lacunes des services de
risques et de conformité des grandes institutions financières
L’autorité de régulation prudentielle, qui multiplie les inspections sur place, considère que les
banques doivent réformer leur dispositif en matière de risque et conformité de manière
urgente. Ces mesures font suite aux poursuites contre Westpac pour non-conformité de ses
obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme. Source : AFR

Entrée en vigueur du Closer Economic Partnership (CEP) avec Singapour depuis le 1er
janvier 2020
Selon le Ministre du commerce, cet accord renforcé ouvrira davantage d'opportunités aux
entreprises néo-zélandaises souhaitant faire des affaires avec le pays, principal partenaire
commercial de la Nouvelle-Zélande en Asie du Sud-Est. Le CEP rationalisera notamment le
dédouanement pour les exportations vers Singapour et inclura de nouveaux arrangements
qui simplifieront les exigences transfrontalières pour les produits primaires. Source : Beehive
Le programme d’investissements du Gouvernement dans les écoles a des résultats très
positifs
Ces deux dernières années, 726 nouvelles classes ont été créées pour plus de 15 000
étudiants supplémentaires. Par ailleurs, presque toutes les écoles publiques reçoivent un
apport ponctuel de fonds allant jusqu'à 400 000 NZD pour le financement des rénovations et
mises à jour dans les écoles. Source : Beehive
Hausse du prix du lait dans un contexte d’offre tendue mais de demande en baisse
De manière générale, les prix ont augmenté de 2,8% en raison du resserrement de l’offre qui
renforce les prix mondiaux dans un contexte marqué par la récente vague de chaleur. Des
incertitudes persistent sur la durée de ce resserrement de l’offre alors que la demande sur les
principaux marchés continue de chuter. Source : NBR

Les Kiribati signent un Memorandum of Understanding avec la Chine
Avec la signature de l’accord, qui a eu lieu à Pékin à l’occasion de la visite du Président des
Kiribati, l’Etat du Pacifique rejoint la Belt and Road Initiative alors qu’il avait décidé de mettre
fin à ses relations diplomatiques avec Taiwan il y a quelques mois. Source : RNZ
Tonga s’engage à ratifier prochainement PACER Plus
Le Premier ministre a indiqué que la ratification pourrait intervenir cette année, décision
également soutenue par le Roi. Cet accord, qui prévoit un marché commun des biens et
services dans le Pacifique, a été ratifié par l’Australie, la Nouvelle-Zélande et Samoa. Source :
RNZ
Fidji - Entrée en vigueur de l’'interdiction des sacs en plastique à usage unique depuis
le 1er janvier 2020
D’autres Etats du Pacifique ont déjà instauré cette mesure comme les Îles Marshall, le
Vanuatu, Niue et Samoa. En août 2017, Fidji avait introduit une taxe de 10 cents sur les sacs
en plastique pour réduire leur utilisation, ce qui a permis une diminution de moitié de leur
utilisation un an plus tard. Source : RNZ
Îles Salomon - La Chine réaffirme que leur soutien accordé pour la préparation des Jeux
du Pacifique en 2023 est un don et non un prêt
Ce soutien consiste notamment à financer la construction d’un stade pour accueillir les
événements sportifs. Source : Solomon Star News

Le Service Economique Régional de Canberra souhaite à ses lecteurs une très
bonne année 2020.

