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Omicron fait exploser le nombre de cas de Covid sur le territoire australien
Alors que les différents confinements se sont terminés avant Noël, l’arrivée sur le territoire du
variant Omicron a fait augmenter de manière spectaculaire le nombre de cas de COVID. Les
cas actifs dans le pays sont estimés aujourd’hui à plus de 330 000, mais les hospitalisations
restent dans l’ensemble sous contrôle. Les économistes préviennent que l'épidémie
d'Omicron devraient ralentir le rythme de la croissance du premier trimestre – mais,
contrairement à la première vague de COVID-19, ils sont convaincus que l'économie
reviendra à la vitesse supérieure en 2022. Department of Health, Financial Review
Trois éléments principaux devraient façonner l’économie australienne en 2022
A l’entrée de la troisième année de la pandémie, trois facteur majeurs façonneront
l’économie australienne en 2022, et influenceront l'emploi, les salaires, les taux d'intérêt et les
prix des logements. Le premier élément est la réouverture des frontières, que le
gouvernement essaie de mettre en place pour combler les pénuries de main-d’œuvre tout en
évitant d’inonder le marché du travail. Le deuxième élément est la pression pour une hausse
des salaires, alors que le chômage est particulièrement bas. Enfin, les marchés s’attendent à
ce que la RBA mette fin à son programme d’achat d’obligations du gouvernement. Financial
Review
Les Australiens affluent vers le Queensland au rythme le plus rapide en 20 ans
Le statut de l’état du Queensland en tant qu'aimant démographique de l'Australie a été
renforcé par la pandémie de COVID-19, avec une migration annuelle nette entre les États
pour le « Sunshine State » à son plus haut niveau en près de 20 ans. Bien que la migration à
l'étranger ait considérablement diminué après la fermeture des frontières internationales
pour la plupart au début de 2020, les confinements en Nouvelle-Galles du Sud et en Victoria
ont poussé de nombreux sudistes à se diriger vers des climats plus chauds et une existence
relativement sans COVID. Financial Review
Le plus grand accord de libre-échange au monde entre en vigueur
Le 1 janvier 2022, le RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement) est
entré en vigueur, donnant aux agriculteurs et aux entreprises australiennes l'accès au plus
grand accord de libre-échange au monde. Le ministre du Commerce, Dan Tehan, a salué
l'entrée en vigueur du RCEP pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Brunéi, le Cambodge, la
Chine, le Japon, le Laos, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. La République de Corée suivra
le 1er février 2022. Minister for Trade Tourism and Investment
er

Les commerces espèrent que les achats après Noël compenseront une lente reprise des
dépenses
Les commerçant d’Auckland sont en grande partie découragés, ayant perçu des ventes
faibles avant Noël cette année. Les portes des commerces au détail ont pu rouvrir dans la
ville le 3 décembre dernier. Le directeur de Retail NZ, Greg Harford, a déclaré que les
dépenses de détail ont globalement baissé à travers le pays, alors que les clients sont encore
nerveux à l’idée de sortir dans les magasins même après la fin du confinement. RNZ News
Les restrictions à l’immigration seront l’un des plus grands défis pour 2022
Les restrictions actuelles à l'immigration en Nouvelle-Zélande seront l'un des plus grands
défis pour la région de Canterbury cette année, a déclaré le chef de la chambre de commerce
locale. Les commerces locaux manquaient déjà avant le Covid de main d’œuvre, problème
qui s’est empiré avec la fermeture des frontières. Le manque de personnel engendre des
retards dans les projets de construction. RNZ News
La Nouvelle-Zélande continuera de soutenir les Îles Salomon
Un déploiement de forces de défense et de police néo-zélandaises pour aider à rétablir la
paix et la stabilité aux Îles Salomon est en cours de réduction et d'extension. Le déploiement
initial faisait suite à une demande de soutien du gouvernement des Îles Salomon après des
émeutes et des pillages dans la capitale Honiara à la fin du mois de novembre 2021. Cinq
membres du personnel de la Défense néo-zélandaise resteront à Honiara jusqu'au 31 mars
2022, et quatre membres de la police néo-zélandaise continuent de travailler aux côtés de la
Royal Solomon Islands Police Force dans le cadre d’un programme de conseil. Beehive

L’économie de la Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG) devrait rebondir cette année
Selon l’économiste Paul Barker, les conditions économiques en PNG sont telles qu’il y a de
nombreuses raisons d'être plus optimiste au début de 2022 qu'il y a un an, comme la montée
à la fin de l’année 2021 des prix des matières premières (pétrole, gaz, huiles végétales métaux
critiques…). Néanmoins, la PNG entre dans une année électorale avec une grande
incertitude : 2017 a été la pire élection de son histoire, avec peu de contrôle et des violences.
Selon M. Barker, la préparation des élections n’est pas encore assez avancée. The National
Le tourisme des Samoa a été frappé de plein fouet par le COVID
Le secteur moteur de l’économie des Samoa, l’industrie du tourisme, a enregistré une baisse
de 144 M USD pour l’exercice 2019-2020. Selon la Samoa Tourism Authority, l’impact de la
fermeture des frontières sur l’emploi direct de mars à fin juin 2020 indique qu’au moins 1137
employés de l’hôtellerie ont été licencié. Le tourisme est le secteur le plus touché, mais la
Banque centrale a également prévu que le tourisme sera le moteur de la reprise économique
des Samoa après le COVID-19, avec des programmes de relance pour renforcer les capacités
et les incitations. RNZ News
Les propriétaires d'entreprise fidjiens établis en Nouvelle-Zélande souhaitent réinvestir
dans le pays
Selon Vinay Kumar, membre du Fiji Business Network, Fidji a besoin de l'aide de ses anciens
citoyens. Il a déclaré qu'il existait un large éventail d'opportunités d'investissement, en

particulier dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC). Il
a mis en avant les opportunités du network de la diaspora fidjienne, alors que le COVID a
largement ralenti les activités du réseau. The Fiji Times

