BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
Semaine du 10 au 16 décembre 2021
L’équipe du Service Economique Régional de l’Ambassade de France en Australie vous
souhaite
de belles fêtes de fin d’année et vous présente tous ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année 2022 (reprise des brèves en janvier).

Publication de la revue du Budget de mi- année
Comme prévu, le Trésorier Josh Frydenberg a dévoilé une prévision de revenus
considérablement améliorée au cours de la période budgétaire de quatre ans dans la mise à
jour de mi-année du budget fédéral, mais a surpris avec 104 Mds AUD de dépenses
supplémentaires. L’ amélioration de 106 Mds des revenus du gouvernement au cours des
quatre prochaines années, dont 95 Mds AUD d’impôts en plus, a presque été absorbée par
ces nouvelles dépenses. Financial Review
L'Australie annonce son intention de fabriquer des vaccins à ARNm dans l’Etat du
Victoria d'ici 2024
L’usine aura la capacité de produire 100 M de vaccins à ARNm par an à partir de 2024. Il
s’agira d’une coentreprise entre le gouvernement australien, le gouvernement victorien et la
société pharmaceutique et biotechnologique américaine Moderna. Selon le patron australien
de Moderna, cette première installation australienne de vaccins à ARNm déclenchera une
croissance importante dans le secteur de la fabrication médicale de l'État et augmentera la
main-d'œuvre locale qualifiée. Financial Review
Un bond record du nombre d’emplois dépasse largement les attentes
L'Australie a créé un nombre impressionnant de 366 000 emplois en novembre, la plus forte
augmentation mensuelle de l'emploi dans l'histoire du pays qui a fait baisser le taux de
chômage à 4,6%, un niveau qui n’était auparavant attendu qu'à la mi-2022. Le résultat a
largement dépassé les attentes du marché de 220 000 nouveaux emplois. 180 000 personnes
de plus travaillent aujourd’hui par rapport à avant le début de la crise du COVID-19. Financial
Review
Des documents du Trésor révèlent que l’accord Digicel-Telstra a failli échouer
Un accord de 1,9 Mds AUD pour que les contribuables financent le rachat par Telstra de
Digicel Pacific, entreprise de télécommunications clé dans le Pacifique, a failli échouer. Des
documents inédits ont été publiés qui font allusion à des retards et à des faux départs dans le
processus d'achat de Digicel alors que différents départements et ministres devaient signer
l'accord. Le gouvernement a participé à hauteur de 1,33 Mds AUD à l’achat, laissant Telstra
avec un risque commercial minimal. ABC
L'écart de rémunération entre les hommes et les femmes s’est élargi dans le secteur
public dans le New South Wales (NSW) au cours de la dernière décennie

L’écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans le secteur public dans le NSW
est à son apogée, les femmes gagnant en moyenne 3905 AUD ou 4,1% de moins que les
hommes par an. Selon un rapport de la NSW Public Service Commission, l’année dernière, la
différence était de 2,2% ou 2503 AUD par an. Les femmes représentent un peu plus de 65%
des employés du secteur public. SMH

Le gouvernement se prépare à allouer une somme d'argent record pour de nouvelles
dépenses opérationnelles dans le budget 2022 - en grande partie pour payer les
réformes de santé
Le ministre des Finances Grant Robertson a déclaré, dans son énoncé de politique budgétaire
qui vient d'être publié, qu'il allouerait 6 Mds NZD aux nouvelles dépenses opérationnelles
dans le budget 2022. L'investissement dans les initiatives relatives au changement climatique
et les réformes de la santé seront les deux postes les plus coûteux. Dans le cadre du budget
2022, le gouvernement apportera un changement radical à la façon dont il investit en
intégrant une approche de financement pluriannuelle pour certains secteurs. RNZ ; Interest
Le solde migratoire annuel plonge dans le négatif
Après avoir enregistré des gains migratoires nets annuels depuis juin 2013, la NouvelleZélande constate désormais une perte migratoire nette annuelle. Les dernières estimations
montrent une perte nette provisoire de 1 700 personnes au cours de l'année terminée en
octobre 2021. Un gain net de 7 400 citoyens néo-zélandais a été plus que compensé par une
perte nette de 9 100 non néo-zélandais. Stats NZ
Les exportations néo-zélandaises d'aliments et de fibres devraient atteindre un record
de 50,8 Mds NZD
Les recettes d'exportation d'aliments et de fibres devraient atteindre un record de 50,8 Mds
NZD au 30 juin 2022, soit une augmentation de 6% par rapport à l'année précédente. Il
s’agirait de la première fois que les revenus seraient supérieurs à 50 Mds NZD. Les revenus
des produits laitiers devraient augmenter de 10% à 20,9 Mds NZD, et ceux de la viande de
6% à 11,1 Mds NZD. Beehive

L’Australie, le Japon et les Etats-Unis travaillent en partenariat pour améliorer la
connectivité en Micronésie orientale
L'Australie, le Japon et les États-Unis se sont engagés à travailler en partenariat avec les États
fédérés de Micronésie, Kiribati et Nauru pour améliorer la connectivité Internet de ces trois
pays du Pacifique en finançant la construction d'un nouveau câble sous-marin. Le câble sousmarin proposé fournira des communications plus rapides, de meilleure qualité, plus fiables et
plus sécurisées à environ 100 000 personnes. Cela soutiendra une croissance économique
accrue, stimulera les opportunités de développement et contribuera à améliorer le niveau de
vie alors que la région se remet des impacts de COVID-19. Foreign Minister

Le tourisme contribuera au rebond de la croissance du Pacifique en 2022, selon un
rapport de la banque asiatique de développement (BAD)
Alors qu’un rapport de la BAD a abaissé les prévisions de croissance de la région du Pacifique
à -0,6% en 2021, elle devrait connaître une croissance de 4,7% en 2022 avec la réouverture
progressive des frontières. Cela devrait stimuler le commerce et le tourisme, en particulier aux
Îles Cook, aux Fidji et au Vanuatu. L'amélioration des perspectives du secteur extractif en
Papouasie-Nouvelle-Guinée devrait également contribuer de manière significative à cette
reprise. La reprise du tourisme dépendra des progrès du déploiement de la vaccination, qui
ont été inégaux selon les territoires. Asian Development Bank
Les espoirs de relance du tourisme au Vanuatu ébranlés par la lenteur des vaccinations
Les opérateurs touristiques en difficulté au Vanuatu pourraient être contraints de fermer leurs
portes après l'annonce par le gouvernement que les frontières pourraient rester fermées pour
une autre année. Le tourisme est le principal moteur de l'économie du Vanautu, et
représentait jusqu'à 40 % du PIB du pays avant la pandémie. Le gouvernement s'est fixé pour
objectif de vacciner 90% de sa population éligible contre le Covid-19. Au 5 décembre,
seulement 28% environ des personnes de plus de 18 ans avaient reçu les deux doses, et un
peu moins de 60% en avaient reçu une. RNZ
Les obligations du gouvernement fidjien détenues par le Fonds national de prévoyance
des Fidji (FNPF) s'élèvent à 3,5 Mds dollars de Fidji (FJD) en 2021
Selon le rapport annuel 2021 de la FNPF qui a été déposé au Parlement récemment, les
obligations d'État s'élèvent à 3,5 Mds en 2021 contre 3,4 Mds FJD en 2020. La FNPF a déclaré
que les obligations étaient le plus souvent négociées en tant que titres d'État, pour une durée
de 5 à 40 ans. The Fiji Times

