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Point de situation du Covid-19 au 18/06 par rapport au 11/06
Nombre de cas rétablis : 6870 (+126)
Nombre de cas actifs : 500 (-32)
Nombre de décès : 102 (+0)
L’Australie et la Nouvelle-Zélande lancent officiellement les négociations pour un
accord commercial avec le Royaume-Uni.
Les deux pays ont annoncé le même jour, le 17 juin, le lancement officiel des discussions avec
le Royaume-Uni pour la conclusion d’un accord de libre-échange. Le ministre australien du
commerce, Simon Birmingham, a déclaré que l'Australie chercherait à garantir un meilleur
accès au marché pour ses produits d'exportation, en particulier dans l'agriculture et des
règles strictes en matière de commerce et d'investissement numériques pour étendre les
relations économiques avec le Royaume-Uni déjà très fortes. Discours S. Birmingham,
Discours D. Parker
L’Australie propose que les pays des Five Eyes mettent en place une coopération
économique en réponse au Covid-19.
Les pays de l’alliance dite des « Five Eyes », composée de l'Australie, des États-Unis, du
Royaume-Uni, du Canada et de la Nouvelle-Zélande ont convenu d’établir des discussions
entre les ministres des finances pour apporter une réponse économique stratégique
coordonnée face à la crise sanitaire mondiale. Le Treasurer, Josh Frydenberg, serait à l'origine
de cette proposition de dialogue économique, qu’il a qualifié de « coordination avec des
partenaires de confiance de l'Australie » au milieu de « nouvelles complexités dans
l'environnement géopolitique ». The Canberra Times
Le Gouvernement fédéral demande à ce que les états financent leur part de la reprise.
Le Treasurer a ainsi rejeté les demandes de plusieurs états concernant une aide fédérale pour
la réforme des impôts locaux. Il a notamment rappelé dans son argumentaire que la
contribution combinée des états à l’effort fiscal était de 36 Mds AUD, contre 260 Mds AUD
pour le gouvernement fédéral. AFR
Les taux d’intérêt sur les prêts résidentiels seront gelés dans l’ACT pour 2020-2021.

Environ deux tiers des ménages sont concernés par la mesure qui s’ajoute aux 150 AUD de
bonification des taux qui sera mis en place à partir du 1er juillet. Historiquement, les taux ont
augmenté bien au-delà de l’inflation à Canberra, et l’opposition avait longtemps demandé
une mesure pour remédier au problème. ABC
Le taux de chômage est de 7,1% en mai.
Le taux est plus élevé que les prévisions, même si les créations d’emploi (+124 000) ont
repris. Si les heures totales travaillées ont baissé (-0,7% en mai, -10,2% depuis mars), le sousemploi diminue (-0,7%), ce qui démontre qu’une légère reprise de l’activité a été entamée.
AFR, ABS
Les cliniques médicales subissent des pressions financières.
Un sondage réalisé par le Royal College of General Practitioners montre que plus de la moitié
des cliniques ne savent pas si elles pourront encore opérer dans 6 mois. Durant la crise, les
citoyens australiens ont en effet été très hésitants à aller voir leur médecin, de peur de
tomber malade ou de surcharger le système. ABC
Scott Morrison vise une croissance annuelle de 3,75% jusqu’en 2025 pour effacer la
récession du COVID-19.
Lors de son intervention au parlement, le Premier Ministre a aussi déclaré que toute
l’économie ne pourra être sauvée, ce qui signifie que les éventuelles mesures de soutien
devront viser des secteurs à haute croissance. Notamment, les mesures Jobkeeper et
Jobseeker devront expirer progressivement à partir de septembre. AFR

Point de situation du Covid-19 au 18/06 par rapport au 11/06
Nombre de cas rétablis : 1482 (+0)
Nombre de cas actifs : 2 (+2), la Nouvelle-Zélande n’avait enregistré aucun cas actif la
semaine dernière. Il s’agit de deux personnes revenant du Royaume-Uni.
Nombre de décès : 22 (+0)
Le gouvernement octroie une subvention pour aider les employeurs à embaucher des
apprentis.
La subvention, pouvant atteindre 16 000 NZD, permettra de soutenir les employeurs à former
un apprenti nouveau ou existant pour leurs deux premières années. Le programme de
soutien à l'apprentissage, Apprenticeship Boost, fait partie d'un programme gouvernemental

plus large visant à maintenir les apprentis dans les emplois et à encourager les employeurs à
investir dans de nouveaux emplois. Beehive, Stuff
Hausse des exportations du secteur primaire.
Les exportations du secteur primaire vont augmenter de 1,7 Md NZD (+4,5%) par rapport à
l’année dernière, contribuant ainsi à la reprise économique. Les exportations de produits
laitiers ont été particulièrement fortes depuis le début de mars, en hausse de 512 M NZD
(+12%) par rapport à la même période l'an dernier. Les exportateurs de pommes et de kiwis
sont également en hausse de 274 M NZD (+18%). Beehive
Mise en œuvre d’un programme de réforme à long terme pour un système de santé et
d'invalidité plus solide et adapté à tous.
Le ministre de la Santé a rendu public le 16 juin le rapport final de l'examen du système de
santé et d'invalidité, qui contient une série de recommandations. Celles-ci portent
notamment sur une plus grande attention sur la santé de la population et la création d'une
nouvelle entité, provisoirement appelée Health NZ, axée sur la prestation opérationnelle de
services de santé et d'invalidité et la performance financière. Beehive
Le gouvernement augmente le montant qu'il prévoit de lever par le biais d'obligations.
Le Debt Management Office indique qu'il a désormais l'intention d'emprunter 29 M NZD
pour l'année terminée en juin, en hausse de 4 Mds NZD sur le programme dans le budget du
mois dernier. Par ailleurs, un montant record de 7 Mds NZD d'obligations, venant à échéance
en 2024, a été vendu le 16 juin en une seule vente. RNZ
Nouveau programme pour aider les ressortissants étrangers en grande difficulté.
Annoncée aujourd'hui par le ministre des affaires étrangères et la ministre du Secteur
communautaire et bénévole, l'assistance aux ressortissants étrangers touchés par le Covid-19
fournira une assistance temporaire en nature aux personnes éligibles pour aider à répondre
aux besoins de base tels que la nourriture et l'hébergement. Le programme, d’un montant de
37,6 M NZD, sera délivré par une ONG communautaire. Beehive

L’Australie accorde un soutien financier à Fidji et Tonga.
Le gouvernement australien a versé 1,9 M AUD à des organisations communautaires de
Tonga pour fournir un approvisionnement en eau salubre et soutenir le développement
agricole pour améliorer la production alimentaire et générer des revenus, ainsi que pour
conseiller les personnes qui souffrent de la crise sanitaire. Par ailleurs, Fidji a reçu 6,6 M AUD

qui seront adressés au Ministère des femmes, des enfants et de la lutte contre la pauvreté.
Matangi Tonga, Fiji Village
Le Premier ministre canadien annonce un nouveau programme de soutien aux îles du
Pacifique.
Grâce au Climate Finance Access Network, les Etats du Pacifique pourront désormais
rechercher des fonds pour développer des compétences et une expertise spécialisées dans
l'accès au financement climatique. Le Canada a annoncé une contribution de 6,3 M EUR au
réseau. FBC News
La Banque Centrale de Tonga prévoit que la récession pourrait se prolonger jusqu’à
l’année prochaine.
Les impacts cumulés de la crise du COVID-19 et du cyclone Harold ont significativement
heurté l’économie, alors que la production primaire a chuté de 28% et les exports maritimes
de 81%. Le secteur du tourisme, autre grande source de revenus du pays, a également été
réduit à quasiment 0 depuis plusieurs mois. Seuls les secteurs financiers tiennent le coup avec
des réserves de liquidités solides. RNZ
Les Etats du Pacifique renouvellent leurs demandes pour une bulle de voyage avec la
Nouvelle-Zélande.
Fidji, les Iles Salomon et Niue ont exprimé dans des termes différents leur volonté de
travailler avec les partenaires de la région pour permettre de rapidement reprendre les
voyages entre les différentes îles. La Nouvelle-Zélande n’a pour l’heure pas donné suite.
PINA, PINA
Nouvel accord de partage des données de pêche dans le Pacifique.
En partenariat avec l’Union Européenne, les deux principales organisations multilatérales de
la région (PIF et SPC) vont partager des données standardisées qui permettront de combattre
plus efficacement la pêche illégale, ainsi que de mettre en place des stratégies de pêche
durables et respectueuses de l’environnement. SPC

