BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
Semaine du 30 avril au 6 mai 2021

Point de situation du Covid-19 au 06/05 par rapport au 29/04
Nombre de cas totaux : 29865 (+116)
Nombre de cas actifs : 243 (-13)
Nombre de décès : 910 (+0)
Le Premier ministre annonce un financement de 370 M AUD pour la biosécurité.
Annoncé lors de l’événement Beef Australia 2021, le financement, qui sera alloué dans le
budget de la semaine prochaine, comprend notamment 67,4 M AUD pour un « système
national d'information de surveillance » pour le secteur animalier australien. Selon Scott
Morrison, le système de biosécurité australien a protégé le secteur du tourisme récepteur de
42 Mds AUD et 53 Mds AUD d'exportations agricoles. ABC
Le siège de Qantas reste à Sydney.
La compagnie aérienne a décidé de ne déplacer aucun de ses bureaux alors que les
gouvernements du New South Wales, du Queensland et du Victoria, menacés par la
possibilité de perdre les installations existantes et les emplois qui y sont liés, ont fait des
offres pour empêcher tout déménagement, y compris des allégements fiscaux. Qantas
maintient également ses bureaux à Melbourne pour sa filiale Jetstar ainsi que son centre de
maintenance à Brisbane. AFR
Création d’une nouvelle agence pour les catastrophes naturelles suite aux
recommandations de la Commission royale.
Le gouvernement fédéral créera la National Recovery and Resilience Agency pour apporter
une aide aux communautés et la conseiller sur la façon d'atténuer les impacts des
événements météorologiques futurs. L'agence recevra 600 M AUD pour financer des projets
de maisons à l'épreuve des feux de forêt et des cyclones, et construire des digues dans les
zones sujettes aux catastrophes naturelles. Un Australian Climate Service sera également mis
en place pour mieux collecter les données afin d'éclairer la politique de gestion des urgences.
ABC

Point de situation du Covid-19 au 06/05 par rapport au 29/04
Nombre de cas rétablis : 2579 (+15)
Nombre de cas actifs : 28 (+5)
Nombre de décès : 26 (+0)
Le gouvernement va consacrer 200 M NZD à un plan de relance du tourisme.

Annoncé par le Ministre du Tourisme, le plan vise à investir dans de nouveaux programmes
tels que le soutien aux petites entreprises, les infrastructures touristiques et le domaine de
conservation jusqu’en 2023. Cinq régions vulnérables de l'île du Sud seraient soutenues,
notamment une aide à l'économie régionale de Queenstown-Wanaka pour réduire sa
dépendance au tourisme international et améliorer sa résilience aux chocs économiques
mondiaux. RNZ, Stuff
Mise en œuvre d’un plan ferroviaire pour la reprise économique.
Le secteur ferroviaire représente jusqu'à 2,1 Mds NZD pour l’économie néo-zélandaise
chaque année et réduit les émissions et les embouteillages. Chaque année, il évite 2,5
millions de tonnes d'émissions de CO2 et 26 millions de déplacements en voiture à Auckland
et Wellington. Des investissements pour le renouvellement de lignes sont ainsi prévus
comme celle de la Northland Rail qui permettra de créer plus de 560 emplois. Beehive
Les petites entreprises annoncent de fortes ventes en mars.
Le nouvel indice pour les petites entreprises de la société de logiciels comptables Xero a
fortement augmenté en mars, en hausse de 17 points à 122. Cette hausse est due à une forte
croissance annuelle des ventes, des salaires et des emplois. Les ventes des entreprises de
vente au détail et de fabrication ont augmenté de près d'un quart par rapport à l'année
dernière, tandis que les dépenses immobilières et d'accueil ont augmenté d'environ 17%.
RNZ

La Banque asiatique de développement lance un plan pour le Pacifique pour stimuler
les services urbains et l'habitabilité.
La BAsD a dévoilé la Pacific Urban Development, Water, and Sanitation Sector Road Map
2021-2025, son approche pour aider les pays du Pacifique à améliorer leurs villes et leurs
services d'eau et d'assainissement au cours des 5 prochaines années. Le rapport identifie les
principales contraintes à la fourniture de services urbains dans le Pacifique, notamment des
économies fragiles, des terrains publics limités et des problèmes de planification à long
terme. PINA
De nouveaux de cas de Covid-19 entraînent la fermeture de la frontière fidjienne.
Le pays n’envisage aucune arrivée internationale tant qu'il n'y aura plus de cas dans la
communauté selon le gouvernement. Deux autres cas communautaires ont été en effet
confirmés cette semaine à Viti Levu portant le total à plus de 30. RNZ
L'Australie s'engage à verser 170 M AUD pour renforcer les efforts en faveur de
l'égalité des genres dans le Pacifique.
La décision a été révélée par la ministre australienne des Affaires étrangères et des Femmes,
Marise Payne, lors de la session ministérielle de haut niveau de la 14e Triennial Conference of
Pacific Women. L'engagement sera sur 5 ans avec un travail conjoint entre l’Australie et les
organisations régionales pour renforcer la sécurité économique et la promotion de la santé et
du bien-être. PINA

