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Point de situation du Covid-19 au 11/06 par rapport au 04/06
Nombre de cas rétablis : 6744
Nombre de cas actifs : 532
Nombre de décès : 102
Nouvelles prévisions de l’OCDE sur la croissance australienne.
Le PIB devrait se contracter de 5% en 2020 dans un scénario positif (pas de deuxième vague),
et de 6,3% en cas de deuxième vague. Il s’agit du deuxième meilleur résultat parmi les pays
de l’OCDE, derrière la Corée du Sud. Le rapport confirme que les mesures fiscales et
monétaires mises en place par le Gouvernement ont été efficaces pour limiter les dégâts, et
encourage les autorités à poursuivre ces programmes, notamment Jobkeeper, pour
accompagner la reprise. AFR, ABC, OCDE
La Chine met en garde les étudiants et les touristes contre les « incidents racistes » s'ils
retournent en Australie.
Le gouvernement australien a protesté auprès des autorités chinoises contre l'avertissement
de Pékin aux étudiants et aux touristes de repenser leur visite en Australie en raison d'un
racisme présumé avec la pandémie. Les agents chinois de l'éducation ont par ailleurs indiqué
qu’ils ne recommanderont pas d'étudier en Australie et ont menacé de détourner des milliers
d'étudiants vers le Royaume-Uni. La Chine est la plus grande source d'étudiants étrangers
dans les universités australiennes. AFR, ABC, SMH
Victoire de l’Australie suite à la décision de l’OMC sur l’emballage neutre des paquets
de cigarettes.
L’Organe d'appel de l'OMC s'est prononcé contre un appel du Honduras et de la République
dominicaine qui affirmait que les règles australiennes d'emballage neutre établies en 2012
constituaient un obstacle technique au commerce. La France a adopté des mesures similaires
à l’Australie. AFR
Le Gouvernement fédéral reporte le prélèvement de 1 Md AUD d’impôts à la source.

La mesure visera principalement les entreprises et individus à haut-revenus, et concernera les
revenus non-salariés. Les prélèvements seront ainsi repoussés jusqu’à l’année prochaine et
devraient permettre de préserver les liquidités des investisseurs. AFR
Le Treasury revoit ses prévisions économiques à la hausse pour l’Australie.
Selon le Gouvernement, le taux de chômage devrait atteindre 8% en septembre (contre une
prévision initiale de 10%). Les intentions d’embauche ont également rebondi en mai, bien
que l’indice reste inférieur à son niveau d’avant-crise. AFR
L’activité des entreprises connaît un rebond en mai.
Le sondage mensuel de la banque NAB montre ainsi que tous les indicateurs sont en hausse.
L’indice de confiance a ainsi gagné 25 points, bien qu’il reste négatif. La banque attribue ce
rebond à un recul des restrictions et mesures sanitaires, ainsi qu’à un sentiment général de
sortie de crise. AFR
Les marchés financiers sont sur la route de la reprise.
L’indice global est en hausse de 35,2% depuis son niveau le plus bas en mars, porté par un
optimisme général, la hausse du dollar australien et la bonne performance des exportations
de fer. La valeur globale du marché reste cependant largement en dessous de son niveau
pré-crise (-14,2%). AFR
Insurance Australia Group ne couvrira plus les agriculteurs pour la responsabilité civile
s'ils ont une infrastructure de gaz de charbon sur leur propriété.
La plus grande compagnie d'assurance d'Australie a confirmé que son principal assureur
régional, WFI, rejoindra son autre filiale, CGU, en ne fournissant plus la couverture en cas
d'opérations de « gaz non conventionnel » sur les propriétés. ABC

Point de situation du Covid-19 au 11/06 par rapport au 04/06
Nombre de cas rétablis : 1482
Nombre de cas actifs : 0
Nombre de décès : 22
La Nouvelle-Zélande n’a plus de cas actif de Covid-19 et descend son niveau d’alerte de
2 à 1.
Cette décision, effective depuis le 8 juin minuit, a été prise alors que le pays n’a plus de
nouveaux cas depuis 17 jours. Les événements publics et privés tels que les mariages, la

vente au détail et les transports publics sont désormais sans limitation. Dans le même temps,
la subvention salariale, qui était prévue pour 12 semaines pour un montant de 11 Mds NZD,
touche à sa fin. Beehive, RNZ
Le budget national est en meilleure santé qu’anticipé.
Les revenus fiscaux ont ainsi été 200 M NZD au-dessus des prévisions, tandis que les
dépenses étaient 426 M NZD plus basses. La dette totale du pays devrait désormais culminer
à 53,6% du PIB (contre 25,3% avant la crise), ce qui, selon le Gouvernement, donne à la
Nouvelle-Zélande une position fiscale particulièrement favorable parmi les pays développés.
Les agences de notation Moody’s et S&P ont toutes deux maintenu les notes de crédit du
pays suite à ces annonces. Beehive, Stuff, NZH
Air New Zealand s’attend à un retour à la profitabilité pour 2022.
La compagnie a déclaré qu’elle se prépare à accueillir 13 M de passagers par an d’ici 2022,
contre 18 M pré-COVID. La baisse de revenus sera compensée par une réduction des charges
salariales de 150 M NZD, en consultation avec les syndicats. RNZ

Tuvalu obtient une subvention de la Banque mondiale pour l'éducation préscolaire.
Le montant octroyé s’élève à 14 M USD. Bien qu'il y ait un accès presque universel à
l'éducation de base, la qualité de la scolarité est affectée par un faible niveau
d'alphabétisation exacerbé par un programme scolaire peu développé et un manque de
matériel pédagogique. La banque a déclaré que le projet vise à résoudre ces problèmes en
améliorant la préparation des enfants à l'entrée en première année et les compétences en
lecture de tous les élèves. RNZ
Vanuatu - Les PME recevront une subvention dans le cadre de l’Economic Stimulus
Package en réponse au Covid-19.
Le montant de la subvention s’élève à 515 USD et sera versé à toutes les petites entreprises
dont le chiffre d’affaires annuel est moins de 1,7 M USD. Le ministre de l’économie et des
finances a confirmé que le gouvernement dépenserait environ 43,4 M USD pour mettre en
œuvre ces paiements. PINA
91% des entreprises du Pacifique Sud ont été impactées négativement par le COVID-19.
Les résultats ont été publiés cette semaine dans le rapport du PTI Pacific Business Monitor. Si
l’impact est distribué sur l’ensemble de la région, Fidji aurait le plus subi la crise avec 93% des
entreprises impactées. Malgré cette réalité, la confiance reste élevée alors que deux tiers des
entreprises sont convaincues qu’elles survivront à la crise. PINA

Nouvelle Calédonie - Les pertes s’accumulent pour la compagnie minière SLN.
SLN est le plus grand employeur privé de Nouvelle Calédonie et fait face depuis plusieurs
années à une situation financière difficile. Malgré une augmentation des prix du nickel, la
compagnie demande désormais l’autorisation au gouvernement local d’exporter ses minerais
vers la Chine, au risque de ne pas pouvoir continuer son plan de sauvetage. RNZ

