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La RBA a baissé le taux directeur de 0,25 points en mars.
La coupe est la 4ème en 12 mois (faisant passer le taux à 0,5%) et intervient dans un contexte
d’anxiété économique suivant l’impact du COVID-19 sur l’économie mondiale. La RBA a
précisé qu’elle se tient prête à agir encore si la situation ne s’améliore pas lors des prochains
mois. Outre le virus, les baisses de taux à l’international (Etats-Unis notamment) sont l’une
des principales raisons données pour cette décision. Sources : RBA, AFR
Les constructions d’appartement pourraient être retardées à cause du COVID-19.
L’industrie anticipe des retards de l’ordre de 6 mois, notamment du côté des grandes
entreprises à cause des délais dans l’obtention des matériaux chinois. La profitabilité des
constructeurs devrait de plus se réduire alors que le prix des matériaux de construction
augmente et les sources alternatives sont difficiles à trouver. Source : AFR
Santos et BP signent un accord environnemental dans le South Australia.
Les deux géants vont enterrer jusqu’à 20 M tonnes de CO2 chaque année dans les champs
gaziers de Moomba. L’accord a eu l’approbation du Ministre de l’Energie et de la Réduction
des Emissions, et pourrait recevoir des financements du Gouvernement. Santos a annoncé
que le projet devrait coûter entre 26 et 30 AUD par tonne, un chiffre remarquablement bas.
Source : AFR
Le PIB a gagné 0,5% sur le T4 2019.
L’augmentation est supérieure à ce que les économistes anticipaient et place donc la
croissance annuelle finale de 2019 à 2,2%. Le T4 a très peu été affecté par les feux de forêt, et
poursuit le ralentissement que l’Australie connaît depuis 2 ans. La demande extérieure et les
dépenses publiques ont porté la croissance, tandis que l’investissement privé s’est contracté.
Sources : ABS, AFR

La Nouvelle-Zélande maintient sa notation AA.
L’agence de notation Standard and Poor’s a confirmé qu’elle ne s’attend pas à un impact
significatif du virus sur la solvabilité de la Nouvelle-Zélande. Si la croissance du PIB devrait
ralentir sur l’année, le soutien des taux d’intérêt bas et de la croissance des salaires serait
suffisant pour amorcer un rattrapage à moyen-terme. Source : RNZ
La confiance des entreprises chute à cause du COVID-19.
Ce sont désormais 19% des entreprises qui s’attendent à une chute de l’environnement des
affaires pour l’année à venir. Les entreprises ont moins l’intention d’investir, d’embaucher et
d’exporter, et beaucoup s’attendent à une diminution de leurs profits. Ce sont les secteurs de
l’agriculture et de la manufacture qui sont les plus affectés. Source : RNZ
La Nouvelle-Zélande va aider les communautés fidjiennes déplacées par le changement
climatique.
Un financement de 2 M NZD sera ainsi prélevé du fonds de 150 M NZD mis en place pour
financer des projets liés au changement climatique dans le Pacifique. L’annonce a été faite
par la Première Ministre lors d’un discours à l’University of the South Pacific, à Suva. Ce sont
désormais 98 M NZD du fonds qui ont été alloués, avec de nouveaux projets encore en
discussion. Source : RNZ
La Nouvelle-Zélande et l’Inde s’accordent sur le besoin de renforcer leur relation.
Les Ministres des Affaires Etrangères et du Commerce des deux pays se sont rencontrés et
ont ainsi réaffirmé que les deux pays « travailleront ensemble » pour faire avancer des
initiatives d’intérêt commun. Le RCEP et l’importance du système multilatéral ont également
été évoqués pendant la rencontre. Source : Beehive

Le World Exchange Congress de Fidji est repoussé à cause du COVID-19
La conférence, qui regroupe des PDG du Pacifique et de l’Asie du Sud-Est, devait se tenir à
Nadi en juin. Aucune date de rattrapage n’a pour le moment été annoncée alors que la
bourse du Pacifique Sud et les organisateurs ont précisé que des discussions sur « la sécurité
et la santé de l’ensemble des participants » seront à prévoir. Source : PINA
Coles va vendre du kava de Fidji.
Le supermarché a passé un accord avec le principal producteur de kava de Fidji. A partir de
juin, Coles vendra donc une nouvelle gamme de produits décrits comme « une alternative et
un complément aux médicaments traditionnels ». Le kava était déjà importé en quantité
limitée en Australie via Amazon et certains magasins, mais ce sera la première fois que ce
produit sera vendu à grande échelle dans le pays. Source : PINA
Solomon Airlines a publié les premières images de son nouvel Airbus.
Cet Airbus A320 appartenait originellement à Air New Zealand et volera désormais sous la
bannière des Salomon, marquant les premiers pas du pays dans le marché des vols
internationaux. A terme, Solomon Airlines compte opérer des routes internationales liant les
Salomon à ses voisins du Pacifique, ainsi qu’à l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Source : PINA
Salomon : Suppression des droits de douane sur le thon exporté à l’Union Européenne
L’Union Européenne a annoncé que les Iles Salomon feront partie de l’accord commercial
temporaire actuellement en place avec les pays en développement du groupe AfriqueCaraïbes-Pacifique. Le pays exporte plus de 9 000 tonnes de thon par an à l’Union
Européenne. Source : PINA

