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Point de situation du Covid-19 au 09/07 par rapport au 02/07
Nombre de cas rétablis : 7487 (+424)
Nombre de cas actifs : 1399 (+649)
Nombre de décès : 106 (+2)
Le Victoria réimpose les mesures de confinement suite à une recrudescence des cas de
COVID-19.
L’Etat a enregistré 191 nouveaux cas le 7 juillet, dont au moins 37 liés à des hôtels accueillant
des personnes en quarantaine. Le confinement de niveau 3, similaire à ce que l’Australie a
connu au pic de la crise, durera 6 semaines et concerne l’agglomération de Melbourne (75%
de la population du Victoria et 20% de la population australienne). ABC
Les supermarchés réintroduisent des limites d’achat dans le Victoria.
Suite à l’annonce de la reprise du confinement, Coles et Woolworths ont remis en place la
limite de deux paquets par personne pour les biens essentiels, ce qui inclut les pâtes, les
œufs, le lait, le papier toilette, etc. Woolworths a justifié la décision par un pic de demande
que les magasins ont connu juste après l’annonce, et a assuré qu’il n’y aura pas de pénurie si
« les clients continuent à acheter comme ils le feraient normalement ». AFR
La RBA maintient le taux directeur en juillet.
Celui-ci restera donc à 0,25%, mais la Banque avertit que la confiance des consommateurs et
des entreprises sera la plus grande menace potentielle à la reprise. Pour favoriser les
dépenses, le Gouverneur a annoncé que la RBA a doublé le nombre de prêts concessionnels
accordés aux banques de second rang, avec un montant de 15 Mds AUD prévu en juillet. AFR
Le Treasurer annonce que de nouveaux plans de « soutien aux revenus » seront
dévoilés le 23 juillet.
Le Gouvernement cherche à éviter un effet de « falaise fiscale », alors que les soutiens aux
salaires (Jobkeeper), ainsi que les paiements exceptionnels pour le chômage (Jobseeker)
devraient être interrompus en septembre. Le nouveau mécanisme qui remplacera ces
mesures sera temporaire et ciblé sur les secteurs et territoires qui ont le plus souffert. En plus
de ces mesures, le Gouvernement considèrera également une accélération de la réforme de

l’impôt sur le revenu, initialement prévue plus tard dans l’année, ce qui devrait bénéficier aux
classes moyennes. SMH, AFR
Poursuite des discussions sur le projet de bulle touristique entre l’Australie et la
Nouvelle-Zélande.
La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a réitéré que la bulle touristique pourrait
être opérationnelle en septembre avec des États australiens « sûrs » comme le Queensland. À
ce stade, l'Australie a soutenu une approche de la bulle concernant l'ensemble du pays.
Cependant, le gouvernement poursuit les discussions avec son voisin sur la façon dont la
bulle peut fonctionner, alors que l’Etat du Victoria connaît actuellement une accélération des
cas de Covid-19. AFR
Effondrement du secteur du tourisme en mars.
Selon les dernières données de Tourism Australia Research, le tourisme enregistre une forte
chute en mars avec des arrivées internationales ayant diminué de 60%, à la suite d'une baisse
de 25% en février. Le ministre du tourisme, Simon Birmingham, prévient que les données du
trimestre de juin « risquent d'être encore pires ». Si le gouvernement a fermé les frontières
extérieures le 20 mars, mais les dépenses touristiques avaient commencé à diminuer à partir
de janvier en raison de l'impact des feux. Par ailleurs, les dépenses des touristes
internationaux ont chuté de 27% au cours du trimestre de mars par rapport à la même
période en 2019. AFR

Point de situation du Covid-19 au 09/07 par rapport au 02/07
Nombre de cas rétablis : 1492 (+8)
Nombre de cas actifs : 23 (+1)
Nombre de décès : 22 (+0)
Les organisations professionnelles alertent sur l’absence de décision sur la situation des
travailleurs temporaires dont le visa est sur le point d'expirer.
Il y avait environ 350 000 titulaires de visas temporaires dans le pays pendant le confinement
et le gouvernement a estimé que plus de 200 000 d'entre eux avaient des visas de travail avec
des conditions qui pourraient être modifiées. Par ailleurs, l’agence Immigration New Zealand
ne renouvèle ni ne délivre de nouveau visa tant qu'elle n’est pas sûr qu'aucun citoyen ou
résident permanent n’est disponible pour ces offres d’emploi. RNZ
Investissement majeur dans l'eau potable.

Le gouvernement va investir 761 M NZD pour aider le gouvernement local à moderniser les
services des eaux à travers le pays. À l'échelle nationale, les coûts estimatifs en capital de la
modernisation des usines de traitement de l'eau potable pour répondre aux normes de santé
se situent entre 309 et 574 M NZD. L'investissement contribuera à couvrir une partie de ces
coûts. Beehive
Plus de quatre investisseurs sur cinq ont confiance dans l'économie néo-zélandaise
selon une enquête.
Le dernier sondage sur la confiance des investisseurs de Chartered Accountants Australia and
New Zealand indique un taux de confiance de 83%. Plus de 50% des répondants sont
confiants dans les marchés financiers du pays tandis que plus de la moitié s'inquiètent de la
fermeture des frontières extérieures. RNZ
Le moratoire sur les prêts immobiliers pourrait être étendu selon le Gouvernement et la
RBNZ.
Alors que l’Australie a étendu le dispositif de 4 mois, le Ministre des Finances a annoncé que
la RBNZ est en discussion avec les banques nationales pour mettre en place une mesure
similaire. Le programme avait été adopté en mars, et pour une durée de 6 mois afin d’aider
les emprunteurs les plus touchés par la crise. NZH
La baisse des prix de l'agneau et des bûches de bois a fait chuter le prix global des
produits de base le mois dernier.
L'indice ANZ World Commodity de juin a baissé de 0,7%, ou 5,2% en glissement annuel.
Cependant, la baisse mensuelle a été de l'ordre de 4,5% compte tenu d'une forte hausse du
dollar néo-zélandais. Le prix de l'agneau a baissé de 11,2% en raison des volumes élevés
d'agneau produits sur le marché chinois et du nombre réduit de personnes qui se rendent au
restaurant. Par ailleurs, bien que les prix des bûches aient fortement progressé en mai, ils ne
se sont pas répétés au mois de juin, la demande en Chine s'étant assouplie. RNZ

Niue ratifie l’accord commercial Pacer Plus.
Niue devient le 7 pays à avoir ratifié l’accord peu après les Îles Salomon le 22 juin. Signé par
l'Australie, la Nouvelle-Zélande et neuf pays insulaires du Pacifique en 2017, l’accord Pacific
Agreement on Closer Economic Relations (Pacer) Plus entrera en vigueur 60 jours après la
ratification d’au moins huit pays sur les onze signataires. Pina
e

Tonga - Les entreprises s'attendent à des dommages économiques durables pendant la
pandémie.

Une enquête réalisée par la Chambre de commerce et d’industrie de Tonga en juin a révélé
que 16% des entreprises envisageaient de fermer temporairement ou définitivement leurs
entreprises, tandis que 61% prévoyaient de licencier ou avaient licencié plus de 41% de leur
main-d'œuvre. Au total, 216 entreprises, provenant de 17 secteurs économiques différents,
ont été interrogées. Matangi Tonga
La BAsD annonce un prêt de 15,7 M NZD aux Iles Cook.
Le prêt provient d’un fond de financement en cas de catastrophe naturel approuvé en 2019,
la BAsD ayant introduit les crises sanitaires comme condition valable pour pouvoir bénéficier
des financements. L’économie des Iles Cook a été dévastée par la crise, alors que le tourisme,
complètement interrompu, contribue normalement à 65% des revenus du pays selon le
Gouvernement. PINA
La Banque Mondiale signe un nouveau partenariat avec la Micronésie.
La Banque Mondiale cherche à accroître sa présence dans le Pacifique Nord, et ouvrira pour
ce faire un nouveau bureau régional à Pohnpei en 2021 qui sera responsable de la
Micronésie, des Iles Marshall et de Palaos. Ce sont actuellement 472 M USD qui sont
engagés par la Banque Mondiale pour des projets dans la région. PINA

