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Le salaire minimum augmenté de 5,2%
Le salaire minimum sera relevé de 1,05 AUD de l'heure par rapport à sa base de 20,33 AUD à
partir du 1er juillet, soit une augmentation de 5,2%, à 21,38 AUD de l'heure. La Fair Work
Commission a déclaré que sa décision affecterait plus de 2,7 M de travailleurs, ainsi que
d'autres employés liés par des accords d'entreprise et d'autres paramètres de rémunération.
Le Premier ministre Anthony Albanese avait fait de la hausse du salaire minimum un pilier de
sa campagne électorale et plaidé pour une augmentation de salaire d'au moins 5,1 %, en
ligne avec l'inflation. ABC
Le gouverneur de la Banque de Réserve déclare qu’il est probable que le taux directeur
augmente encore fortement
Philip Lowe, gouverneur de la Reserve Bank of Australia (RBA), a déclaré qu’il était
« raisonnable » de s'attendre à ce que le taux de trésorerie atteigne 2,5% cette année pour
lutter contre l'inflation. Suite aux commentaires, les marchés financiers et les économistes ont
augmenté les prévisions de taux d'intérêt, qu’ils anticipent comme augmentant de 0,5 point
de pourcentage en juillet. La hausse porterait le taux de trésorerie à 1,35% et, combiné à
l’augmentation de 0,5 point en juin, marquerait la plus forte augmentation du taux de
trésorerie sur deux réunions depuis 1994. Financial Review
Le marché de l'électricité suspendu alors que la crise de l'énergie s'aggrave
L’opérateur australien du marché national de l'électricité (AEMO) a déclaré qu’il avait
suspendu le marché car il était devenu "impossible" de fonctionner dans le respect des
règles. Selon AEMO, la suspension du marché serait le meilleur moyen d'assurer un
approvisionnement fiable en électricité pour les foyers et les entreprises australiens. La
suspension est temporaire et sera réexaminée quotidiennement, et sera levée lorsque l'AEMO
sera convaincue que le marché fonctionnera correctement. SBS
Les prix des maisons se dirigent vers la pire chute en plus de 40 ans
Selon Jarden, la principale banque d'investissement, la correction du marché du logement
déjà en cours pourrait s'accélérer pour devenir la plus importante jamais enregistrée, avec
une baisse des prix de 15 à 20% , et plus encore à Sydney et à Melbourne. L'analyse de
Jarden intervient après que la Banque de réserve australienne (RBA)a révisé l'inflation prévue
à la hausse à 7%, tout en respectant les attentes de la banque centrale selon lesquelles le
taux de trésorerie atteindra 2,5%. Une baisse potentielle de 25 % de la capacité d'emprunt
pourrait faire chuter les prix de l'immobilier. Financial Review

Le PIB en baisse de -0,2% au premier trimestre 2022

Le PIB au premier trimestre 2022 a baissé de -0,2%, après une augmentation de +3,0% au
dernier trimestre 2021. Cette baisse a été principalement causée par le secteur de
l’agriculture, en baisse de -1,2%. Ce trimestre était également marqué par l’épidémie du
variant Omicron et des frontières encore fermées au reste du monde. L’activité économique
est très volatile depuis le début de pandémie. Stats NZ
Un ménage « typique » paie 5,2 % de plus pour l'électricité qu'il y a un an
Selon le gouvernement néo-zélandais, un ménage typique, utilisant en moyenne 8000 kWh
d’électricité par an, aurait payé 32,4 cts/kWh à la mi-mai, contre 30,8 cts/kWh l’année
dernière. Ces chiffres varient selon les régions et les compagnies d’électricité. Les chiffres
suggèrent que les prix de l’électricité augmentent à un rythme plus lent que certains produits
essentiels. Par exemple, les produits alimentaires ont augmenté de 7,4% sur l’année achevée
en mai, et l’essence de 37%. Stuff
Le déficit de la balance commerciale continue de se creuser
Le déficit de la balance corrigé des variations saisonnières s'est creusé à 8,5 Mds NZD au
cours du trimestre de mars 2022, contre 6,6 Mds NZD au cours du trimestre de décembre
2021. Le déficit de la balance commerciale a augmenté de 1,9 Mds NZD par rapport au
trimestre précédent, principalement en raison d'une hausse de 871 M NZD de la valeur des
importations de biens et d'une baisse de 831 M NZD de la valeur des exportations de
services. Stats NZ
Déclaration conjointe : Accord sur le changement climatique, le commerce et la
durabilité (ACCTS) à la conférence ministérielle de l’OMC
Déclaration conjointe des ministres du commerce du Costa Rica, des Fidji, de l'Islande, de la
Nouvelle-Zélande, de la Norvège et de la Suisse lors de la réunion le 15 juin 2022 à la MC12 à
Genève présidée par Damien O'Connor, ministre néo-zélandais du commerce. Déclaration
réitérant qu’une action urgente est nécessaire pour atteindre les objectifs de l'Accord de
Paris, d'élaborer une politique commerciale et des règles commerciales qui contribuent de
manière significative à la lutte contre le changement climatique. Beehive

Les impacts économiques de la crise climatique appauvrissent certaines nations
Le Climate Vulnerable Economies Loss Report a révélé que les pays menacés par le
changement climatique, y compris ceux du Pacifique, ont perdu environ 525 Mds USD de
pertes et dommages au cours des deux dernières décennies. Il révèle que le changement
climatique a anéanti un cinquième de la richesse des pays pauvres, qui seraient deux fois plus
riches aujourd'hui sans le changement climatique. RNZ
Coup de pouce pour le plan de lutte contre la malnutrition infantile aux Îles Marshall
Le Banque Mondiale a annoncé un financement supplémentaire de 30 M USD pour faire face
à une crise de malnutrition infantile aux Îles Marshall. Un tiers des enfants des Îles Marshall
souffrent de malnutrition. RNZ
Des visas de résidence sont offerts à jusqu'à 5000 Pasifika après l'interruption de
Covid-19

Jusqu'à 5000 « Pasifika » se verront offrir des visas de résidence dans le cadre d'une politique
gouvernementale visant à remédier à un déficit cumulé durant la pandémie. Plus de 1700
places par an offertes aux habitants des îles du Pacifique ont été mises en conserve lorsque
Covid-19 a commencé. Le programme permet aux citoyens de cinq pays du Pacifique
(Samoa, Tonga, Fidji, Kiribati et Tuvalu) de participer à un tirage au sort pour avoir une
chance d'obtenir la résidence. Un demi-million d'insulaires du Pacifique ont postulé pour une
place de quota depuis ses débuts dans les années 1960. RNZ
Le gouvernement de Kiribati déclare l'état de catastrophe en raison d'une grave
sécheresse
Déclaration de l'état de catastrophe pour l'ensemble du pays en raison de la sécheresse suite
à des niveaux de salinité accrus dans les sources d'eau et à des précipitations récentes
inférieures à la normale qui devraient se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. La première
réponse internationale est venue de l'Australie fournissant 100 unités de distillation solaire
pour les communautés extérieures qui convertiront l'eau de puits en eau potable. Le
gouvernement néo-zélandais a déclaré qu'il s'engageait à fournir une assistance à long terme
pour la sécurité de l'eau dans le sud de Tarawa, y compris la réparation des infrastructures
hydrauliques essentielles. RNZ

