AMBASSADE DE FRANCE EN AUSTRALIE
SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL
BREVES ECONOMIQUES DU 13 AU 19 DECEMBRE 2019
AUSTRALIE
La banque australienne NAB, accusée par le régulateur de manquements répétés dans
l’information transmise à ses clients, pourrait avoir à acquitter une amende très
importante. L’ASIC a annoncé que NAB a enfreint la loi plus de 10 000 fois depuis 2013 en
incluant des frais cachés dans ses contrats et en facturant des services qui n’ont jamais été
rendus. La banque risque de se voir infligée une amende d’un montant maximal de 10 Mds
AUD (6 Mds Euros). Source : AFR
L’accord de libre-échange Royaume-Uni-Australie pourrait inclure une zone de voyage
sans visa. Les deux pays ont de plus annoncé vouloir signer l’accord d’ici décembre 2020.
Faciliter le voyage entre les deux pays pourrait augmenter les investissements bilatéraux, alors
que le Royaume-Uni est déjà le deuxième investisseur en Australie avec plus de 574 Mds AUD
en 2018. Source : AFR
La compagnie aérienne australienne Qantas se rapproche de l’Europe et de la France à
travers deux nouvelles annonces. D’une part un partenariat avec Air France permettra de
synchroniser les programmes de fidélité, permettant par exemple aux voyageurs sur les vols
Qantas de gagner des points Air France, et d’autre part Qantas a choisi l’Airbus A350-1000
pour ses vols long-courriers au départ de Sydney vers New-York et Londres. Sources : Les
Echos, SMH
Le surplus budgétaire australien en 2019 affiche 22 Mds AUD de moins que les prévisions
de milieu d’année. Les prévisions de croissance pour les salaires et l’économie en général ont
été fortement revues à la baisse et les revenus de la TVA devraient diminuer de 9,9 Mds AUD
sur 4 ans, dont 1,8 Mds AUD en 2019-2020. L’ambition du gouvernement d’éradiquer la dette
nette de l’Australie a été abandonnée, alors que celle-ci devrait atteindre 1,8% du PIB en 2030.
Les entreprises craignent maintenant que le gouvernement cherche des économies en
augmentant leurs impôts ou en réduisant leurs subventions. Sources : AFR , AFR
Nouveaux développements pour les entreprises françaises de transport à Perth et à
Sydney. Le contrat pour l’extension du Metronet de Perth a été officiellement signé avec
Alstom, le projet s’étalera donc sur 10 ans pour un coût de 1,3 Mds AUD. Alstom devra
construire la moitié des 246 nouveaux trains localement. Dans le même temps Sydney a ouvert
le service de tram, dont les trains ont été construits par Alstom, entre le sud et le centre de la
ville. La ligne sera exploitée par Transdev. Enfin, l’extension du métro Northwest de la ville
impliquera Alstom pour la fourniture de 23 trains (350 M EUR) et Thales pour les systèmes de
contrôle centralisés (250 M AUD). Sources : Alstom, ABC, DGTrésor
NOUVELLE-ZELANDE
Le secteur primaire néo-zélandais devrait enregistrer des hausses record de ses
exportations en 2020. Les revenus ont déjà augmenté de 3,3% en 2019 et devraient atteindre
47,9 Mds NZD en 2020. L’ensemble des produits sont concernés, avec les plus fortes hausses

anticipées dans les produits laitiers (+8,4%), l’horticulture (+8,6%) et la viande et laine
(+2,5%). Sources : Beehive, RNZ
Les néo-zélandais hostiles à l’idée d’une suppression des billets de banque. Suite à une
consultation publique de la RBNZ, plus de 2 200 personnes se sont exprimées sur l’idée de
bannir les espèces dans le pays. 85% des répondants considèrent qu’il n’y aucun besoin de
changer les systèmes de payement. De plus, environ 47% des personnes interrogées considèrent
que rendre les espèces plus difficiles d’accès et d’usage heurtera les populations les plus
fragiles, contre 37% suggérant peu ou pas d’effets. Source : NBR
La confiance des consommateurs et entreprises est en hausse en décembre. L’indice de
confiance de Westpac a gagné 7 points en décembre, annulant complètement les baisses des
derniers mois. Une baisse des taux d’intérêt et un marché du logement plus sain explique la
hausse pour les consommateurs, tandis que les chiffres des exportations et l’amélioration des
termes de l’échange favorise l’optimisme chez les entreprises. Source : RNZ
Une nouvelle banque financée par la Nouvelle-Zélande va investir dans la finance verte à
partir de l’année prochaine. Le New Zealand Green Investment Finance (NZGIF) est
opérationnel depuis septembre et va investir dans le transport, les bâtiments, les énergies vertes
et l’agriculture. Le capital de départ sera de 100 M NZD et devra être investi dans des projets
déjà en phase de commercialisation, plutôt qu’en seed investment. Source : NBR
PACIFIQUE
Le projet de câbles sous-marins connectant Sydney, Honiara, Port Moresby et les Iles
Salomon est achevé. Le cable de 4 700 km a été conclu un mois plus tôt que prévu. Celui-ci
avait été financé par l’Australie à hauteur de 136 M AUD et sera opéré par une compagnie
commune aux Iles Salomon et à la PNG. Les câbles ont été fournis et posés par Alcatel. Source :
PINA
La Banque Mondiale a approuvé une subvention de 7,5 M USD pour Tuvalu. Celle-ci est
dirigée vers une amélioration des finances publiques, la construction d’infrastructures
résilientes et la gestion des personnes handicapées. Le financement intervient dans le cadre de
la stratégie nationale de Tuvalu 2016-2020 pour le développement durable. Cette subvention
s’accompagne également d’un fond d’urgence de 6 M USD qui peut être utilisé en cas de
catastrophe naturelle majeure. Source : PINA
La Banque Centrale de Salomon avertit les populations contre une nouvelle arnaque
pyramidale. Le fond frauduleux, nommé One Link Pacifica, recrute des personnes vulnérables
cherchant un moyen de devenir riche rapidement. La Banque avertit que toute personne
investissant dedans perdra nécessairement de l’argent lorsque la structure pyramidale du fond
s’effondrera. Une ligne téléphonique spéciale a été mise en place pour toute question sur le
sujet. Source : RNZ
Samoa : Le salaire minimum augmente de 30%. Le nouveau salaire sera désormais de 1,3
USD et devrait prendre effet le 1er janvier. Si les réactions sont plutôt positives, un grand
nombre de travailleurs précaires suggèrent que l’augmentation n’est pas suffisante pour couvrir
les coûts de la vie de plus en plus élevés dans le pays. Source : RNZ
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