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La RBA met en garde contre une flambée des salaires
Le gouverneur de la Reserve Bank of Australia (RBA), Philip Lowe, cherche à limiter la
croissance des salaires à 3,5% et avertit que des augmentations de salaires de 4 à 5%
risqueraient d'enraciner une inflation plus élevée. Il cite l’exemple des années 1970, lorsque
les salaires ont augmenté pour répondre mécaniquement à l’inflation, ce qui a causé une
crise. Son commentaire intervient alors que la Fair Work Commission a annoncé la semaine
dernière l’augmentation du salaire minimal de 5,2%. Financial Review
L'Australie et les partenaires du Pacifique satisfaits du nouvel accord sur les
subventions à la pêche à l'OMC
Un nouvel accord historique sur les subventions à la pêche a été conclu lors de la 12e
Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). L'Australie et les
Fidji ont insisté sur une mise à niveau du traité dans les quatre ans afin de lutter contre les
subventions qui conduisent à la surcapacité et à la surpêche. Le succès de l'accord stimulera à
la fois les économies des îles du Pacifique et la confiance dans le système commercial
multilatéral, car l'accord est le traité un des plus substantiels négocié à l'OMC depuis une
décennie. Minister for Trade and Tourism
Les investisseurs chinois abandonnent rapidement l'Australie mais détiennent toujours
de grandes quantités d'infrastructures, de terres et d'eau
Les entreprises chinoises se détournent des investissements en Australie au profit de l'Europe
et de l'Amérique du Sud. Cependant, les investisseurs chinois détiennent toujours de vastes
actifs fonciers, hydriques, énergétiques et miniers. Les experts disent que tandis que les
tensions sino-australiennes s'atténuent, les investisseurs ne reviendront pas de sitôt. ABC
L'opérateur australien du marché de l'énergie met fin à son intervention sur le marché
de la côte est
L'opérateur australien du marché de l'énergie (AEMO) a suspendu le marché de gros de
l'électricité la semaine. La reprise par étapes verra le marché fixer à nouveau les prix à partir
de jeudi. L'AEMO s'attend à être complètement hors du marché d'ici vendredi matin si
l'approvisionnement est garanti. ABC

Les produits agricoles, l'un des principaux défis des négociations commerciales avec
l'UE
La Première ministre Jacinda Ardern rencontrera les dirigeants européens en Belgique la
semaine prochaine pour faire avancer les négociations commerciales avec l’UE qui ont
officiellement débuté en 2018 pour l’accord de libre échange (ALE),. Dans le contexte de la
guerre en Ukraine, les préoccupations croissantes en matière de sécurité alimentaire ont

amené les agriculteurs européens à repousser le commerce, a déclaré le ministre du
Commerce et de la Croissance des exportations, Damien O'Connor. RNZ
La Nouvelle-Zélande revendique un "résultat satisfaisant" à la réunion de
l'Organisation mondiale du commerce
Au cours de la réunion de l'OMC, la Nouvelle-Zélande a aidé à renoncer à certains aspects
des brevets sur les vaccins Covid-19 et à réduire les subventions à la pêche. Les pays sont
également parvenus à un accord sur les efforts visant à renforcer la sécurité alimentaire et à
un accord visant à mettre fin aux interdictions et restrictions à l'exportation des aliments
achetés par le Programme alimentaire mondial, deux réponses aux problèmes de sécurité
alimentaire causés par L'invasion de l'Ukraine par la Russie. Stuff
Le gouvernement soutient le secteur innovant des ovins laitiers pour se développer
"Grâce à son fonds Sustainable Food and Fibre Futures (SFF Futures), le gouvernement
soutient "Scale Up", un nouveau programme de partenariat de cinq ans avec Spring Sheep
Milk Co. conçu pour faire passer l'industrie ovine laitière de la phase pilote à une industrie
primaire établie. L'objectif ultime est d'avoir plus de 10 000 brebis laitières dans la région de
Taranaki d'ici la fin du programme, produisant 750 000 kilogrammes de solides de lait par an.
Beehive
Prochaines étapes pour l’accord de libre-échange avec le Royaume-Uni
Le projet de loi sur l’accord de libre-échange entre la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni a
été présenté à la Chambre des Représentants. Cet accord pourrait stimuler l’économie néozélandaise jusqu’à 1 Md NZD et assurer une plus grande sécurité économique, en offrant un
accès sans précédent au marché britannique, y compris pour des produits clés comme la
viande, le beurre et le fromage, le vin et l'horticulture. Le Royaume-Uni éliminera tous les
droits de douane sur les exportations néo-zélandaises, les droits étant supprimés sur 99,5%
du commerce actuel dès l'entrée en vigueur. Beehive
La confiance dans le marché du travail chute pour la première fois en deux ans
L'indice Westpac McDermott Miller de confiance en matière d'emploi montre que le
sentiment a chuté de 5 points au cours du trimestre de juin à 108,5. Une lecture supérieure à
100 indique l'optimisme, tandis que tout ce qui est en dessous suggère le pessimisme. Les
répondants sont restés optimistes quant aux opportunités d'emploi actuelles, reflétant le
nombre record d'offres d'emploi annoncées. Cependant, les perceptions de la sécurité de
l'emploi ont fortement chuté et les attentes concernant la croissance future des revenus ont
plus légèrement baissé. RNZ

Les ministres de la zone discutent de l'aviation du Pacifique après la Covid
Les ministres de 18 États insulaires du Pacifique se réunissent pour discuter de l’avenir de
l'aviation après la pandémie. L'objectif est de garantir qu'il existe une approche collective
pour garantir un système d'aviation sûr, sécurisé et durable pour le Pacifique. Les ministres
envisagent de réviser le traité régional de l'aviation du Pacifique, la déclaration de Port
Moresby sur la sûreté et la sécurité de l'aviation et les impacts de Covid-19 sur la reprise du
transport aérien. RNZ

La Polynésie française prévoit une bonne saison touristique
La Polynésie française prévoit une augmentation du nombre de touristes à mesure que les
restrictions aux frontières s'assouplissent. Les tests Covid-19 obligatoires ont été levés le 12
juin pour les passagers arrivant à Tahiti. Le nombre de touristes cette année devrait atteindre
au moins ce qu'il était en 2019, sinon plus avec entre 200 000 et 220 000 visiteurs attendus
cette année. RNZ
Des changements s’imposent dans le système d’enseignement gratuit en PapouasieNouvelle-Guinée
L'éducation gratuite a été introduite par le gouvernement Peter O'Neill en 2011. Un rapport a
constaté que si elle améliore l’accès pour une grande partie de la population, la qualité de
l’éducation est compromise, principalement car la pression sur les enseignants est accrue,
avec une charge de travail beaucoup plus importante, des salles de classe surpeuplées et une
baisse des performances des élèves. RNZ

