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Point de situation du Covid-19 au 15/07 par rapport au 08/07
Nombre de cas totaux : 31431 (+821)
Nombre de cas actifs : 925 (+608)
Nombre de décès : 912 (+2)
Allongement du confinement de Sydney et nouveau « snap lockdown » à Melbourne
Le nombre de nouveaux cas se stabilise à Sydney, mais le confinement est allongé jusqu’à la
fin du mois de juillet au minimum. Un cinquième confinement a également été annoncé dans
le Victoria pour cinq jours à partir du 16 juillet. ABC, AFR
Un nouveau programme de soutien annoncé pour les entreprises du New South Wales
Les entreprises qui peuvent démontrer une baisse de 30% de leur chiffre d’affaires recevront
un nouveau paiement compris entre 1 500 et 10 000 AUD par semaine. Les particuliers qui
ont perdu des heures de travail recevront également entre 375 et 600 AUD par semaine. Les
coûts seront partagés entre le gouvernement fédéral et celui du NSW. Le même soutien sera
offert à tout autre Etat qui connaîtrait un confinement prolongé. AFR
Le South Australia assouplit ses frontières avec le Queensland, mais l’ACT reste banni
A partir du 16 juillet, les personnes voyageant dans le South Australia devront être testées
trois fois pendant les deux premières semaines de leur séjour mais n’auront pas à être mises
en quarantaine. Il n'y aura en revanche aucun changement aux restrictions frontalières avec
l'ACT. ABC
Le taux de chômage tombe à 4,9% en juin
Selon le Bureau australien des statistiques, l’Australie a connu en juin la huitième baisse
mensuelle consécutive du taux de chômage, tombé à 4,9%. C’est 0,4 point de pourcentage en
deçà de mars 2020 et le taux le plus bas depuis décembre 2010. Cependant, les heures
travaillées ont diminué de 1,8% au niveau national entre mai et juin. ABS
Les opérateurs touristiques se tournent vers le Japon et l'Inde pour l’après COVID-19
En 2019, les touristes chinois représentaient plus de la moitié des touristes à avoir visité
l’Australie, et ils avaient dépensé 3,3 Mds AUD dans le pays. Avec les tensions diplomatiques
qui s’intensifient, il est probable que les touristes chinois soient découragés par leur
gouvernement de visiter le pays. Alors que la réouverture des frontières internationales est
encore incertaine, les opérateurs australiens commencent à envisager de se tourner vers le
reste de l’Asie, notamment le Japon et l’Inde, pour élargir leur clientèle. ABC
Pressions pour le retour des croisières sur la côte est de l'Australie
Le député fédéral Warren Entsch demande un redémarrage rapide des croisières le long de la
côte est de l'Australie pour aider à relancer l’économie régionale. Cependant, il pense que les
protocoles de sécurité doivent être garantis avant que l'industrie puisse redémarrer. ABC

Point de situation du Covid-19 au 15/07 par rapport au 08/07
Nombre de cas rétablis : 2723 (+37)
Nombre de cas actifs : 45 (+17)
Nombre de décès : 26 (+0)
La Banque centrale de Nouvelle-Zélande déclare l’arrêt des achats d’obligations
La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a annoncé qu’elle allait mettre fin à son
programme d’achat d’obligations d’ici le 23 juillet, alors qu’il devait initialement se dérouler
jusqu’en juin 2022. Le programme d'achats d'obligations avait été lancé en mars 2020.
Financial Times
Les exportateurs de viande néo-zélandais font face à des barrières post-Brexit en
Irlande du Nord
Depuis le Brexit du 1er janvier, les exportateurs de viande néo-zélandais n’ont pas pu faire
entrer leurs produits en Irlande du Nord en raison d'une décision administrative du
Royaume-Uni. L'Irlande du Nord était importante pour le commerce de la viande entre la
Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Du point de vue britannique, il y a un risque que la
viande soit revendue sur le marché de l'UE et échappe aux exigences douanières. NZ Herald
La Nouvelle-Zélande a importé plus d’un million de tonnes de charbon « sale » en 2020
L’année dernière, 235 kg de charbon ont été importés pour chaque Néo-Zélandais, en plus
du charbon produit localement. Les importations d'un type de charbon particulièrement sale
(à faible teneur et fortes émissions) en provenance d'Indonésie ont dépassé le million de
tonnes pour la première fois depuis 2006. RNZ
Les volumes de vente de maisons chutent, les prix se maintiennent
Les prix nationaux des logements ont augmenté de moins de 1% de mai à juin, alors que les
volumes de ventes ont chuté de 5%. Les économistes de Westpac prévoyaient que les prix
des logements se stabiliseraient cette année, en raison des changements apportés au
traitement fiscal des investisseurs immobiliers. NZ Herald

L'Union européenne investit 9 M EUR dans des services d'information climatique dans
le Pacifique
Le projet ClimSA, financé par l’UE, sera mis en œuvre de 2021 à 2025 pour améliorer les
services climatologiques dans les secteurs de l'agriculture et de la réduction des risques de
catastrophe. Les 9 M EUR investis serviront à renforcer la production, la disponibilité, la
diffusion et l'application d'informations scientifiques. SPREP
La Banque Asiatique de Développement lance une stratégie de transport pour le
Pacifique

La BAD a lancé une nouvelle stratégie pour aider ses pays membres dans la région à
améliorer leur connectivité au cours des 5 prochaines années. Le but est de permettre aux
habitants de zones reculées d’accéder plus facilement à l'emploi, aux marchés, à l'éducation
et aux services de santé. PINA
Les Îles Salomon devraient sortir de la catégorie des pays les moins avancés d’ici 2024
Le Premier Ministre des Îles Salomon a annoncé que le pays était en voie de sortir de la liste
des pays les moins avancés (PMA) d’ici 2024. Il a néanmoins souligné que cela impliquerait
un retrait d’un certain nombre d’aides financières internationales, alors que le pays a été très
affecté par la crise économique due à la pandémie. The Islandsun Daily News
L’Australie va fournir plus de vaccins aux pays du Pacifique
Le gouvernement australien a annoncé qu’il fournirait 15 millions de doses du vaccin COVID19 aux pays du Pacifique et du Timor-Leste d'ici le milieu de l'année prochaine. 10 000 doses
de vaccin AstraZeneca fabriquées en Australie devraient arriver aux Samoa cette semaine.
Samoa Observer
Le FMI déclare que certaines îles du Pacifique pourraient mettre plus de temps à se
remettre de la pandémie
Le FMI a déclaré que les Fidji et d’autres pays insulaires du Pacifique, notamment les Palaos,
les Samoa et le Vanuatu, qui dépendaient du tourisme, pourraient ne pas se remettre des
impacts du COVID-19 avant 2023, en fonction des approvisionnements de vaccins et de
l’environnement extérieur. The Fiji Times

