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Point de situation du Covid-19 au 22/04 par rapport au 15/04
Nombre de cas totaux : 29578 (+127)
Nombre de cas actifs : 186 (+35)
Nombre de décès : 910 (+0)
Les bureaux vacants du quartier central des affaires de Sydney pourraient être utilisés
pour le logement, selon l'économiste en chef du New South Wales.
Les bureaux vides depuis le confinement initial pourraient être transformés en appartements
résidentiels similaires à ceux de New York et de Londres afin de revigorer le centre
économique de l'Australie. Les derniers chiffres du Property Council of Australia ont montré
que les immeubles de bureaux à Sydney étaient pleins à 50% en mars 2021. Le quartier
central des affaires ne reviendrait jamais aux jours pré-COVID car un nombre croissant de
personnes dans le secteur des services continuent de travailler à domicile. SMH
L'économie est déjà de retour au niveau pré-COVID, selon la RBA.
La levée des restrictions et les dizaines de milliards de dollars d'aide gouvernementale
d'urgence ont été à l'origine des six mois de croissance les plus rapides jamais enregistrés au
cours de la deuxième moitié de 2020, et les membres de la RBA ont noté que « la forte
reprise de l'économie australienne s'était poursuivie jusqu'en 2021 ». Si l'activité économique
est revenue au niveau pré-COVID beaucoup plus tôt que prévu, les autorités monétaires
restent déterminées à maintenir les taux fixés à 0,1% jusqu'en 2024 « au plus tôt ». The
Australian
Engagement de l'Australie à financer la recherche sur les faibles émissions.
L'Australie contribuera à financer des recherches sur les technologies à faibles émissions dans
un contexte d’engagements climatiques de plus en plus ambitieux des principaux partenaires
commerciaux et avant un sommet mondial sur le climat. Le premier ministre annoncera un
investissement de 566 M AUD dans des partenariats de recherche avec d'autres pays pour de
nouvelles technologies comme l'acier vert, des petits réacteurs nucléaires modulaires et la
séquestration du carbone dans le sol. SMH
Le gouvernement maintient l'option de construire une centrale électrique au gaz dans
la Hunter Valley dans le New South Wales.
Alors que la date limite du 30 avril approche pour que le secteur privé détaille ses plans
d'investissement pour remplacer le déficit de production suite à la fermeture de la centrale
de Liddell, il y a encore deux acteurs privés ainsi que le projet proposé par la société
gouvernementale Snowy Hydro. Tous les trois sont des centrales au gaz qui fourniraient un
soutien aux énergies renouvelables. AFR

Point de situation du Covid-19 au 22/04 par rapport au 15/04
Nombre de cas rétablis : 2494 (+30)
Nombre de cas actifs : 80 (-20)
Nombre de décès : 26 (+0)
Des réformes majeures vont rendre les soins de santé accessibles à tous les néozélandais.
Les 20 conseils de santé de district seront remplacés par une nouvelle entité, Health New
Zealand, qui sera responsable de la gestion des hôpitaux et de la mise en service des services
de santé primaires et communautaires. La responsabilité des questions de santé publique
incombera à une nouvelle autorité de santé publique, et une nouvelle autorité de santé
maorie surveillera l'état de santé des Maoris et aura la capacité de commander directement
les services. Beehive
La Nouvelle-Zélande fournit un soutien au Timor-Leste en réponse aux inondations et
au COVID-19.
Le pays fournira des articles de secours essentiels, notamment des comprimés de purification
de l'eau, des pompes à eau, des générateurs à essence et des kits d'hygiène. Il attribuera
également des équipements de protection individuelle supplémentaires pour aider le
personnel de santé à traiter les patients. Le soutien annoncé s'ajoute aux 3 M NZD d'aide liée
au COVID-19 que la Nouvelle-Zélande a précédemment octroyée au Timor-Leste. Beehive
La productivité des entreprises néo-zélandaises inférieure à celle des économies
comparables selon un rapport.
La productivité des grandes entreprises néo-zélandaises est en moyenne inférieure à la
moitié de celle des grandes entreprises d'autres petites économies avancées comme le
Danemark ou Singapour. Le président de la Productivity Commission a notamment déclaré
que seulement 30 entreprises représentaient plus de la moitié de toutes les exportations de
ce pays. L’accent doit être ainsi mis sur l'innovation et le passage du volume aux produits à
valeur ajoutée. RNZ
Coût de la vie - les transports et le logement font grimper les prix en Nouvelle-Zélande.
La hausse des prix des transports et du logement a fait grimper l'indice des prix à la
consommation de 0,8% au cours du 1er trimestre 2021, selon Stats NZ. L'augmentation
annuelle était de 1,5%. Les prix des transports ont augmenté de 3,9%, la plus forte hausse
trimestrielle en plus d'une décennie. Les prix des loyers ont quant à eux augmenté de 1,0%, la
plus forte augmentation trimestrielle en un an. NZ Herald, Stats NZ

Les ONG du Pacifique exhortent l'Australie à réduire de moitié ses émissions d'ici 2030.

Plus de 10 groupes, dont Greenpeace, Oxfam, le Climate Action Network, la Conference of
Churches et l’Edmund Rice Centre, ont adressé une lettre ouverte au Premier ministre
australien alors que va prochainement s’ouvrir le sommet virtuel sur le climat organisé par le
Président des Etats-Unis. Scott Morrison y est invité, tout comme son homologue néozélandaise ainsi que le président des Îles Marshall. RNZ
Moody's fait passer la perspective de notation de la PNG de stable à négative mais
confirme la note B2.
La décision de faire passer la perspective à négative reflète les risques qu'un affaiblissement
de la solidité budgétaire et de la dette de la PNG et des besoins d'emprunt élevés
augmentent les risques de liquidité. De plus, l'ampleur des pressions budgétaires, combinée à
des perspectives macroéconomiques à court terme incertaines alors que l'économie sort
d'une forte contraction, continuera de remettre en question les plans de réforme
économique et budgétaire du gouvernement. PINA
Hausse de la limite de retrait du Superfund des Îles Cook.
Le Fonds national de retraite des îles Cook a ajusté la limite de retrait des pensions, ce qui
assouplit les critères pour ceux qui souhaitent quitter le régime. En vertu des nouvelles règles,
la limite de retrait passe de 15 000 NZD à 45 000 NZD pour tous les nouveaux retraités. Cela
signifie que ceux qui, à la retraite, auront moins de 45 000 NZD de cotisations pourront
retirer leur solde. PINA

