BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
Semaine du 9 au 15 octobre 2020

Point de situation du Covid-19 au 15/10 par rapport au 08/10
Nombre de cas rétablis : 24896 (+102)
Nombre de cas actifs : 271 (+23)
Nombre de décès : 904 (+7)
FMI : Publication des dernières prévisions de croissance économique pour 2020.
L’organisation internationale prévoit désormais une baisse du PIB moins importante qu’au
début de l’année pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande, avec respectivement -4,2% et -6,1%.
Pour comparaison, la récession mondiale devrait désormais atteindre -4,4% grâce à une
reprise plus rapide que prévue de la Chine et des pays développés. Le FMI avertit cependant
que les pays devront revoir leur système de taxation pour améliorer la progression des
tranches, et s’assurer que les grandes entreprises contribuent aux efforts budgétaires. AFR,
NZH, FMI
Le gouvernement examine les informations selon lesquelles les fournisseurs d'énergie
chinois ont été sommés de cesser d'importer du charbon australien.
Un haut responsable des douanes chinoises a averti que les autorités renforceraient la
« supervision des importations » sur le charbon australien. Les négociants en charbon en
Chine ont confirmé des informations selon lesquelles la Chine a dit à certains de ses aciéristes
et centrales électriques appartenant à l'État de cesser d'importer du charbon australien, bien
que l'on ne sache pas à quel point ces instructions seraient dommageables, car de nombreux
acheteurs avaient déjà atteint leurs limites de quota d'importation. Le ministre du Commerce,
Simon Birmingham, déclare que le gouvernement n'a pas été en mesure de vérifier les
rapports. AFR, ABC
Déclarations du Premier ministre sur le tourisme en Australie.
Scott Morrison a déclaré que le coût de la fermeture des frontières avait été sévère pour le
tourisme, mais a admis que les restrictions de voyage « avaient joué un rôle » pendant la
deuxième vague de COVID dans le Victoria. Par ailleurs, alors que les hauts responsables du
gouvernement ont constamment critiqué la première ministre du Queensland à propos des
mesures de restrictions, la situation semble s’apaiser avant le scrutin du 31 octobre. Canberra
Times
L’entreprise de fintech Afterpay ne sera pas poursuivie par AUSTRAC.
Le régulateur financier avait ordonné en juin la mise en place d’un audit externe d’Afterpay
suite à des allégations de brèche du cadre légal contre le blanchiment d’argent. AUSTRAC a
indiqué que l’entreprise a depuis coopéré et effectué toutes les actions nécessaires pour
appliquer les recommandations du cadre LBC/CFT. L’annonce a eu un effet positif sur la
capitalisation d’Afterpay, alors que le prix de ses actions est 20% plus élevé qu’au début du
mois. AFR

L’entreprise minière BHP signe un accord avec les représentants des communautés des
Premières Nations.
Après la destruction de sites d’héritage culturels par Rio Tinto plus tôt cette année, les
actionnaires de BHP comptaient interrompre toutes les opérations minières menaçant des
terres aborigènes (soit 4,6 Mds AUD de projets en 2020). Le PDG de BHP a cependant
annoncé, avant le vote de la décision, qu’un accord a été trouvé pour continuer les
opérations tout en respectant l’héritage culturel aborigène, à travers une amélioration du
cadre actuel de consultation avec les populations locales et de stockage des artéfacts. SMH

Point de situation du Covid-19 au 15/10 par rapport au 08/10
Nombre de cas rétablis : 1809 (+9)
Nombre de cas actifs : 42 (+3)
Nombre de décès : 25 (+0)
Le gouvernement instaure des exceptions à l’entrée sur le territoire pour un petit
nombre d'étudiants internationaux avec visas.
Le gouvernement a créé une nouvelle catégorie qui permettra à 250 étudiants internationaux
de doctorat et de troisième cycle d'entrer en Nouvelle-Zélande et de poursuivre leurs études.
Les premiers étudiants devront arriver en novembre 2020 et la majorité en début d’année
2021. Jusqu'à présent, environ 10 400 exceptions ont été accordées à des personnes telles
que les agents de santé essentiels, des travailleurs dans les secteurs critiques et la famille de
citoyens néo-zélandais ou de résidents permanents. Beehive
Le gouvernement signe un accord pour l'achat de 1,5 million de vaccins, suffisamment
pour 750 000 personnes.
L'accord conclu avec Pfizer et BioNTech, est subordonné au fait que le vaccin termine avec
succès tous les essais cliniques et passe les approbations réglementaires en NouvelleZélande. La livraison de vaccins dans le pays pourrait avoir lieu dès le premier trimestre de
2021. Par ailleurs, Un fonds de 66,3 M NZD a été créé pour s'assurer que la Nouvelle-Zélande
est prête pour un programme de vaccination contre le Covid-19 dès qu'il y aura un vaccin.
TVNZ
Le marché du logement continue d'atteindre des niveaux record.
Les prix des logements dans neuf régions ont atteint de nouveaux sommets en septembre,
portant le prix médian national des logements à un record de 685 000 NZD. L'indice des prix
des logements du Real Estate Institute NZ, qui mesure la valeur changeante de la propriété
sur le marché, a augmenté de 11,1% en glissement annuel à 3145. C'est la première fois que
l'indice de la Nouvelle-Zélande a dépassé la barre des 3100. Les taux d'intérêt bas, les
restrictions assouplies et une confiance élevée dans le marché ont été à l'origine de la
poussée, parallèlement à un manque d'offre. RNZ
Deux “supermarchés” pour les fonds de retraite ont été lancés en Nouvelle-Zélande.

Les deux mécanismes inédits en Nouvelle-Zélande, InvestNow et KiwiWrap, sont issus de
deux entreprises privées cherchant à regrouper des gestionnaires de fonds indépendants afin
d’assurer une plus grande flexibilité aux épargnants. Cela devrait augmenter la compétition
sur le marché, et offrir une alternative aux fonds traditionnels gérés par les banques ou les
syndicats. Stuff

Papouasie-Nouvelle-Guinée - Le gouvernement a besoin de 20 Mds Kina (4,85 Mds
EUR) de revenus.
Si les revenus étaient montés jusqu’à 11 Mds Kina au cours des 30 dernières années, cela
n’était pas suffisant selon le Premier ministre papouan. Chaque année, plus de 20% du
budget est consacré à l’ordre public mais le pays ne dispose pas assez pour investir dans
l’éducation et la santé, entre autres. The National
Nouvel accord de développement entre le CNUCED et le Forum des Iles du Pacifique.
Les deux organisations ont publié un cadre structurel de coopération qui identifie les secteurs
sur lesquels les pays du Pacifique pourront bénéficier de l’aide et de l’expertise des Nations
Unies. L’accord se concentrera sur la modernisation des infrastructures, le numérique, et la
résilience face aux changements climatiques et aux pandémies. PINA
La nomination de nouveaux agents à la citoyenneté est fortement contestée au
Vanuatu.
Le programme de vente de citoyenneté du Vanuatu contribuait pour un tiers des revenus du
Gouvernement en 2019, et était fortement critiqué par la communauté internationale et la
société civile du pays. Depuis le début de la crise, le nombre d’agents chargés des ventes de
citoyenneté est passé de 30 à 80, et des activités frauduleuses ont été mises en lumière cette
semaine par la Commission du Vanuatu pour la Citoyenneté, qui gouverne et surveille le
programme. RNZ
Le chômage des jeunes augmente drastiquement à Fidji.
Le taux pourrait atteindre 37% d’ici la fin de l’année, contre 17% pré-COVID, selon un
nouveau rapport conjoint de la BAsD et de l’ONU. Outre la destruction des emplois dans le
secteur touristique, la disruption de l’éducation a également mené à une augmentation du
nombre de jeunes sur le marché du travail, faisant mécaniquement augmenter le taux de
chômage. RNZ
Papouasie-Nouvelle-Guinée – Conclusion d’un partenariat pour le développement de
normes pour certains produits agricoles.
Un protocole d’accord (MoU) a été signé à la fin du mois dernier entre le programme Pacific
Horticultural and Agricultural Market Access Plus et Kokonas Indastri Koporesen. Il vise à
soutenir le développement de normes de marché pour certains produits de noix de coco
commercialisables. Ces normes seront élaborées et diffusées par le biais du programme
Phama Plus financé par les gouvernements australien et néo-zélandais. The National

