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L’Australie critiquée à Davos sur sa politique climatique.
Le Ministre du budget australien a défendu son pays à plusieurs reprises pendant le forum,
suggérant que l’Australie va atteindre voire dépasser les cibles établies lors des accords de
Kyoto et de Paris. Il a de plus affirmé que les exportations australiennes de « charbon propre »
contribuaient à réduire les émissions mondiales. Au total, l’Australie a été le 8ème pays le plus
mentionné par les média à Davos, dans le contexte des incendies de l’été austral. Source : AFR
Les intentions d’achats immobiliers à la hausse.
Alors que les prix de l’immobilier ont fortement augmenté lors des trois derniers mois (+4%),
un effet de richesse positif commence à émerger. Cela devrait créer un cercle vertueux
d’augmentation des prix et de la demande qui pourrait relancer le secteur de la construction.
Le nombre de permis de construire émis a ainsi augmenté de 11,8% en novembre. Source :
AFR
La confiance des ménages diminue suite aux feux de forêt.
L’indice de perception des consommateurs a perdu 1,8% en janvier. Cela s’est reflété sur les
ventes au détail qui ont connu un retrait sur la fin de l’année après le Black Friday. Plusieurs
économistes suggèrent cependant que ce recul serait plus lié à des variables de long-terme
comme le taux de sous-emploi qu’au coût économique des incendies. Source : ABC
La banque NAB fait face à un recours collectif de 330 000 clients.
La banque aurait prélevé des frais excessifs sur les comptes de pension retraite. Ces frais
seraient issus d’une omission de la part de NAB de transférer les anciens comptes retraite
vers le nouveau plan bas coût MySuper imposé par le gouvernement. Le montant exact des
frais en excès n’a pas été déclaré mais serait de l’ordre de plusieurs centaines de millions
d’AUD. Source : SMH

La Nouvelle-Zélande signe un accord sur l’économie digitale avec Singapour et le Chili.
Cet accord, en négociation depuis mai dernier, facilitera les démarches des consommateurs
et entreprises en matière d’économie numérique. Il contient une harmonisation des normes
sur un grand nombre de domaines comme la protection des données, les identités
numériques, les technologies émergentes et la coopération entre startups. Cet accord a une
visée globale et devrait accepter d’autres membres à moyen-terme. Source : Beehive
L’afflux de touriste en Nouvelle-Zélande constitue une menace pour l’environnement.
Un rapport publié par le Ministère de l’Environnement montre que la Nouvelle-Zélande ne
dispose pas des infrastructures suffisantes pour assurer un tourisme sain. Le pays a accueilli 4
millions de visiteurs internationaux cette année, et le chiffre pourrait monter à 10-13 millions
d’ici 2050. La qualité de l’eau et les émissions de CO2 sont les principales sources
d’inquiétude. Source : NBR
La croissance des salaires est au plus haut depuis 10 ans.
Selon le sondage de référence effectué par la banque Westpac, plus d’un quart des néozélandais ont connu une augmentation de salaire dans les 12 derniers mois, ce qui a fait
monter l’indice de confiance des ménages de 1,8 point. Celui-ci est particulièrement élevé
chez les 18-29 ans. Cependant la confiance concernant les chances de trouver un nouvel
emploi reste faible. Source : RNZ
Inquiétudes sur l’impact pour la Nouvelle-Zélande de l’accord de libre-échange signé
entre la Chine et les Etats-Unis.
L’accord inclut notamment une clause spécifiant que la Chine devra acheter 40 Mds USD de
biens agricoles aux Etats-Unis, or l’agriculture est le principal domaine d’exportation de la
Nouvelle-Zélande vers la Chine. Les principaux représentants de l’industrie agroalimentaire
en Nouvelle-Zélande ont ainsi exprimé leurs inquiétudes, mais celles-ci ont été tempérées
par le bureau national des statistiques qui assure que les biens exportés par les Etats-Unis
(principalement le soja) ne concurrenceront pas les biens néo-zélandais (viande et lait).
Source : RNZ

Papouasie-Nouvelle-Guinée: Le gouvernement introduit de nouvelles taxes dans le
budget 2020.
Cela inclut, entre autres, une taxe à l’exportation des produits forestiers, qui devrait s’élever à
plus de 50% des ventes. Selon la fédération locale des industries forestières, ce serait
désormais plus de 70% de la valeur du bois qui serait taxée à l’exportation (toutes charges
comprises), ce qui menace la survie de l’industrie. Source : RNZ
Les Fidji ont accueilli un nombre record de touristes en 2019.
Cette année, ce sont près de 900 000 touristes qui ont visité l’archipel, soit une augmentation
de 2,8% par rapport à 2018. Les principaux pays d’origine sont l’Australie et la NouvelleZélande, qui à eux deux représentent 60% des flux. C’est le nombre de visiteurs japonais qui a
connu la plus forte augmentation, avec +24,9% par rapport à 2018. Source : FBC
La Papouasie-Nouvelle-Guinée a promis 3 M kina (0,9 M EUR) pour aider les pays
touchés par le Cyclone Tino.
Tuvalu et Fidji seront donc les bénéficiaires de cette aide à la reconstruction. Le Premier
Ministre de la PNG a mentionné que son gouvernement se tiendrait toujours prêt à aider
« ses plus proches voisins » en cas de catastrophes naturelles. Source : PINA

