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Le taux d’intérêt directeur est maintenu à 0,75% en février.
La RBA a également maintenu sa prévision de croissance pour 2020 à 2,75%, justifiant qu’il
est encore trop tôt pour estimer l’impact des feux de forêt et du coronavirus à moyen et
long-terme. De plus, les trois coupes de taux d’intérêt en 2019 auraient permis de relancer
l’inflation et d’améliorer la situation sur le marché du travail. Le Gouverneur n’exclut
cependant pas d’autres coupes plus tard dans l’année. Source : AFR
Les entreprises vinicoles et les viticulteurs australiens plaident pour le droit à vendre du
Prosecco.
Les représentants du secteur ont appelé à un investissement de 103 M AUD du
gouvernement fédéral pour augmenter les exportations, accroître l'œnotourisme et protéger
les perspectives économiques de l’industrie frappée par la sécheresse et les feux de brousse.
Ils ont également averti que la suppression du droit de l'Australie d'utiliser le terme
« Prosecco », souhaitée par l'Union européenne dans le cadre d'un accord de libre-échange,
aurait un impact «dévastateur» et menacerait sa viabilité. Source : SMH
Plusieurs compagnies de mode mises en redressement judiciaire suite à une baisse de la
demande.
La chaîne de sacs et accessoires Colette by Colette rejoint cette semaine les rangs de
Jeanswest, Bardot et Harris Scarfe, toutes mises en redressement depuis décembre. La plupart
de ces chaînes ont continué à opérer pendant les fêtes de Noël et devraient honorer les
derniers salaires de leurs employés avant de fermer définitivement. Ces entreprises sont
victimes de la faible croissance de la consommation que l’Australie a connue récemment.
Sources : ABC, ABC
Des dépenses fédérales en hausse pour les écoles publiques.
Selon un nouveau rapport du Gouvernement fédéral, les dépenses d’éducation dans les
écoles publiques auraient augmenté de 55% par rapport à il y a 10 ans pour atteindre 2 387
AUD par an et par élève en 2018. Dans le même temps, les dépenses fédérales pour les
élèves du privé ont augmenté de 43% pour s’élever à 8 479 AUD. Malgré cela, le niveau
scolaire est en baisse en Australie si l’on se réfère aux mesures PISA. Source : AFR

Seuls 37% des employeurs comptent augmenter les salaires de leurs employés pour
2020.
Cela contraste avec les deux tiers de salariés qui comptent demander une hausse, contre 57%
l’année dernière. L’immobilier, le commerce de détail et la finance comptent les plus hautes
proportions d’employeurs prêts à accorder des augmentations de plus de 10%. Selon Adecco
Group et Deloitte, la faible hausse des salaires observée en Australie depuis plusieurs années
devrait encore se poursuivre en 2020. Source : AFR

Les industries exportatrices néo-zélandaises heurtées par le coronavirus.
La réduction de la demande chinoise alors que les citoyens restent chez eux a déjà eu un
impact significatif sur un grand nombre d’entreprises néo-zélandaises dans des domaines
aussi variés que le homard, les fleurs, le bois et le lait. Les exportateurs disent pouvoir y faire
face encore quelques mois, mais craignent un prolongement de la crise. Source : RNZ
Les prix de l’immobilier continuent d’augmenter.
Pour la première fois depuis 2018, la valeur immobilière des 16 villes majeures du pays a
augmenté, avec une moyenne nationale de +4,4% ce qui porte la valeur moyenne d’une
maison à 714 747 NZD. C’est la partie basse du marché (maisons excentrées, complexes
d’appartement, etc.) qui semble pousser les prix vers le haut. Source : RNZ
Le Ministre néo-zélandais du commerce est confiant pour la conclusion rapide d’un
accord de libre-échange Royaume-Uni – Nouvelle-Zélande d’ici la fin de l’année.
David Parker, qui a pu échanger avec son homologue britannique, Liz Truss, sur le sujet
courant janvier, a déclaré que le pays était prêt à négocier dès que le Royaume-Uni le sera
également. Le Ministre a souligné que beaucoup dépendrait de l'accord final du RoyaumeUni avec l'UE et des implications qu'il pourrait avoir dans les négociations du Royaume-Uni
avec la Nouvelle-Zélande. Il s'attend notamment à ce que le sujet agricole soit le plus
sensible. Sources : RNZ, NBR
Un nouveau programme de bourses consacre le pays en tant que leader mondial du
changement climatique dans le domaine agricole.
Annoncée par le ministre de l'Agriculture Damien O'Connor, cette nouvelle bourse, New
Zealand Global Research Alliance Doctoral Scholarships, est destinée à renforcer l'expertise
scientifique mondiale en matière d'émissions agricoles. Source : Beehive

Le Brexit n’aura pas d’impact sur les relations commerciales entre le Royaume-Uni et
Fidji.
Durant la période de transition jusqu’au 31 décembre 2020, les accords internationaux
existants continueront à s’appliquer, notamment l'accord de partenariat économique
intérimaire UE-États du Pacifique. Les gouvernements fidjien et britannique ont déjà pris des
mesures proactives pour assurer la continuité des échanges, en négociant un APE autonome
Royaume-Uni-Pacifique, qui devrait reproduire autant que possible l'accord APE existant avec
l'UE. Source : Pina
Diminution des stocks de poissons à Tonga.
Au cours d'une enquête de cinq ans sur les conditions des poissons et des récifs dans le
monde par Fondation Khaled bin Sultan Living Oceans, le rapport révèle que les stocks de
poissons dans les eaux tonganes diminuent. Le rapport recommande de mener des actions
en faveur de l'éducation des pêcheurs sur l'importance des pratiques de pêche durables, ainsi
qu'à la protection des ressources marines et des récifs. Source : Pina
Les États-Unis s’engagent à augmenter le financement de 11 Etats du Pacifique pour
améliorer le niveau de vie et leur adaptation au changement climatique.
Le directeur de la mission de l'Agence américaine pour le développement international
(USAID) dans le Pacifique a déclaré que Washington devrait accorder plus de 100 M USD de
nouveaux financements à la région. Source : RNZ
Papouasie-Nouvelle-Guinée - Le gouvernement rejette un accord majeur sur le gaz avec
ExxonMobile.
Les négociations pour le développement du gisement de gaz de P’nyang ont été arrêtées au
bout de sept mois par le gouvernement papouan, renonçant ainsi à l’offre du partenaire
d’ExxonMobile, Oil Search. Suite à cette annonce, les actions d’Oil Search ont perdu plus de
10% de leur valeur. Sources : Pina, RNZ

