BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
Semaine du 28 août au 3 septembre 2020

Point de situation du Covid-19 au 03/09 par rapport au 27/08
Nombre de cas rétablis : 21684 (+1589)
Nombre de cas actifs : 2622 (-1083)
Nombre de décès : 663 (+114)
L’Australie entre officiellement en récession au T2 2020.
Le PIB australien s’est ainsi contracté de 7% entre avril et juin selon les nouvelles statistiques
de l’ABS, ce qui fait suite à une contraction de 0,3% au T1. La baisse avait été anticipée en
juillet par le Gouvernement australien, alors que la chute de la consommation (-12,1%) a
constitué de loin le premier facteur négatif de croissance. Paradoxalement, les revenus des
ménages ont en réalité augmenté de 2,2% pendant la crise grâce aux divers soutiens publics.
ABS, ABC
Le Premier ministre souhaite une réouverture des frontières internes pour Noël.
Le gouvernement fédéral a appelé les États à réengager un plan coordonné au niveau
national pour rouvrir leurs frontières et leurs économies d'ici Noël, alors que la propagation
de la pandémie dans le Victoria commence à être sous contrôle. La proposition sera
présentée lors d’une réunion du cabinet national le 4 septembre. Il y a peu d'espoir au sein
du gouvernement fédéral que le Queensland adoptera un tel système et maintiendra ses
frontières fermées au NSW, à l'ACT et au Victoria jusqu'à ses élections du 31 octobre. Il est
également peu probable que l'Australie-Occidentale ouvre ses frontières de sitôt. AFR, SMH
Nouvelles mesures commerciales chinoises sur l’orge et le vin contre l’Australie.
La Chine a imposé une interdiction au plus grand exportateur de céréales d'Australie, la
coopérative CBH, basée en Australie-Occidentale et comptant environ 4000 agriculteurs, suite
à la déclaration des autorités douanières d’avoir trouvé des organismes nuisibles dans une
cargaison d'orge. Cette mesure s'ajoute à la décision prise en mai relative à la hausse des
tarifs douaniers de 80% sur les importations d'orge australiennes. Par ailleurs, le ministère
chinois du commerce a ouvert une enquête sur 40 programmes gouvernementaux
australiens qui, selon lui, sont des subventions à l'industrie du vin. AFR, Canberra Times, AFR
La RBA maintient le taux directeur mais étend son mécanisme de crédit.
La Banque a laissé entendre que la reprise des emplois prendrait encore plusieurs mois et
que de nouvelles mesures monétaires seraient nécessaires pour soutenir la relance. Dans
l’immédiat, le mécanisme de crédit à taux fixe aux banques de second rang établi au cœur de
la crise a été étendu pour désormais atteindre 200 Mds AUD de capacité (jusqu’ici 52 Mds
ont été alloués). AFR
Les tensions entre Facebook et le Gouvernement australien montent.
Le géant du numérique a fortement contesté le projet de code de conduite australien visant à
réguler les relations entre les plateformes numériques et les média, et a menacé de retirer

tous les contenus d’actualité de son site. Le Treasurer a répondu à ses menaces en annonçant
que le Gouvernement ne se laisserait pas intimider, et que de nouvelles taxes pourraient voir
le jour si Facebook et Google refusaient de coopérer en bonne foi sur le code de conduite.
ABC, AFR
Le Victoria soutient les énergies renouvelables dans le cadre de la relance post-COVID.
La Ministre de l’Energie du Victoria a reçu ce mercredi 300 investisseurs pour lancer un
processus formel de contrats publics visant à sécuriser les revenus des constructeurs
d’énergies renouvelables. L’Etat compte ainsi, avec l’aide des investissements privés,
construire 600 MW de capacité supplémentaire afin d’augmenter la part d’énergies
renouvelables dans le mix à 40% d’ici 2025. SMH

Point de situation du Covid-19 au 03/09 par rapport au 27/08
Nombre de cas rétablis : 1622 (+68)
Nombre de cas actifs : 115 (+11)
Nombre de décès : 22 (+0)
Auckland au niveau d’alerte 2.
Annoncé le 30 août, l’ensemble du pays est désormais au niveau d’alerte 2. Les
rassemblements sociaux à Auckland seront limités à 10, avec un maximum de 50 personnes
pour des funérailles. Par ailleurs, les masques seront obligatoires dans tous les transports
publics pour toute personne âgée de plus de 12 ans. 9News
Actions du gouvernement dans le soutien aux entreprises et la protection des emplois.
L’aide du gouvernement aux entreprises et à l’emploi continue de se déployer, avec le
versement de la nouvelle subvention salariale déjà sur près de 50 000 comptes bancaires
d’entreprises. La nouvelle subvention salariale du gouvernement pour soutenir les entreprises
dans le cadre des dernières restrictions de niveau 3 a été ouverte aux candidatures le 28 août.
Un soutien a déjà été octroyé, pour un montant de 167,5 M NZD versés à plus de 46 000
entreprises, et protégeant plus de 156 000 emplois. Beehive
La confiance des entreprises baisse en août.
La dernière enquête de la banque ANZ a montré que la confiance des entreprises est tombée
à un net négatif de 41,8% pour août, contre 32% le mois précédent. Cependant, la confiance
globale dans le secteur de la construction a fait des gains importants le mois précédent, en
hausse de 10 points pour un net négatif de 16%. RNZ
La Nouvelle-Zélande accueillera 1500 camions à hydrogène d’ici 2026.
La compagnie néo-zélandaise Hiringa Energy a conclu un accord avec l’entreprise américaine
Hyzon Motors pour mettre en place les infrastructures nécessaires à ce développement, ce
qui inclut 8 stations de recharge dans tout le pays, couvrant environ 95% des routes de fret.
Les premiers tests commerciaux de ces camions devraient commencer en 2022. RNZ

Les prix de l’immobilier se maintiennent pendant la crise.
L’indice Corelogic s’est ainsi réduit de seulement 0,2% en trois mois, alors que le marché a
été soutenu par les zones rurales. Les soutiens du Gouvernement, notamment en matière de
moratoires sur les paiements des intérêts et de subventions aux salaires, ont largement
permis d’éviter le pire. Malgré cela les grandes villes du pays ont subi des chutes
significatives, avec -7,4% pour Queenstown et -1% pour Auckland et Dunedin. RNZ
Kiwibank voit ses profits se réduire de 47% sur l’année 2019-2020.
La banque affiche ainsi des profits de 57 M NZD sur l’année de juin 2019 à juin 2020, contre
108 M NZD sur la même période l’année dernière. Le résultat est le dernier d’une longue
ligne de banques qui ont été frappées par la réduction des taux d’intérêt et l’interruption de
l’activité économique lors de la crise du COVID-19. Stuff

L'UE octroie aux Îles Salomon 8 M EUR pour accroître la prestation de services dans les
provinces.
Ce soutien permettra aux provinces de recevoir des subventions sectorielles pour la santé et
l'éducation. Ces subventions seront planifiées, décaissées et mises en œuvre selon un
système intégré de planification et de coordination convenu entre les gouvernements
provinciaux et les administrations décentralisées en charge de l'éducation et de la santé.
Solomon Times
Taïwan suspend le paiement des prêts de Palaos.
Le gouvernement taïwanais a annoncé qu’il suspendra le paiement des intérêts des six prêts
que Palaos détient actuellement pour une durée de deux ans. C'est près d'un million USD que
Palaos n'aura pas besoin de budgétiser et de payer chaque année. Alors que le pays devrait
avoir un déficit de revenus de 35 M USD en 2021 et de 21 M USD en 2022, cette suspension
des paiements aidera le gouvernement à faire face à ses dépenses de fonctionnement. PINA
Fidji salue la décision de la Banque mondiale de suspendre la publication du rapport
Doing Business 2021.
Une pause dans la publication du prochain rapport Doing Business, qui était fixé au 28
octobre a été décidée par le Groupe Banque Mondiale. Il a également été annoncé la mise en
place d’un audit interne indépendant sur le processus de collecte de données concernant le
rapport. PINA
La Nouvelle-Calédonie étend ses restrictions de voyage jusqu’au 27 mars 2021.
Les vols resteront donc strictement limités, et toute personne arrivant sur le territoire devra
se soumettre à 2 semaines de quarantaine obligatoire. Un vol hebdomadaire vers la France et
quelques rapatriements dans les autres pays de la région sont à prévoir, mais les voyages
restent largement découragés. La Nouvelle-Calédonie n’affiche officiellement aucun cas actif
de COVID-19. RNZ

