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Point de situation du Covid-19 au 20/08 par rapport au 13/08
Nombre de cas rétablis : 17846 (+5072)
Nombre de cas actifs : 5130 (-3065)
Nombre de décès : 463 (+111)
Le Gouvernement australien prépare un accord pour la livraison de 25 M de vaccins.
Le fournisseur sera la compagnie britannique AstraZeneca qui développe le vaccin en
partenariat avec l’Université d’Oxford. La lettre d’intention du Gouvernement spécifie que les
doses seront fabriquées en Australie et seront gratuites pour tous les citoyens. L’accord reste
dépendant du résultat des tests, mais AstraZeneca a déclaré que le vaccin pourrait être
disponible au début de l’année prochaine. AFR, ABC
La RBA inquiète du manque de croissance des crédits.
Dans ses minutes de juillet la Banque a dressé le bilan de son opération de financement des
banques à hauteur de 90 Mds AUD (principalement via des prêts concessionnels). Les
encours de crédit restent ainsi largement en dessous de ce qui était attendu, et les nouveaux
financements n’ont pas l’air d’aider à relancer l’activité notamment à cause d’une faible
demande des consommateurs et des PME. RBA, AFR
La crise du COVID-19 mène à des suppressions permanentes de postes.
Plusieurs économistes australiens ont averti que la crise a contribué à accélérer les
changements structurels que l’Australie connaissait depuis plusieurs années, notamment en
matière d’automatisation et de gains de productivité. Un sondage de l’analyste Martin North
a de plus permis de démontrer que les cadres intermédiaires étaient les plus susceptibles de
voir leur emploi supprimé de manière permanente alors que les entreprises cherchent à
réduire leurs effectifs. ABC
Les dépenses des consommateurs dans le Victoria s’effondrent de 27%.
Les données des cartes de crédit sur la semaine du 15 août sont les pires que l’Etat ait
connues depuis que l’indicateur a été créé. Les données montrent également que le
confinement a reporté une partie de la consommation vers l’e-commerce, alors que 24% des
dépenses hors nourriture des ménages se font désormais en ligne. AFR
Les australiens payent plus pour leur gaz que leurs clients internationaux.
Un rapport de l’ACCC publié cette semaine a montré que les australiens payent entre 8 et 11
AUD pour un giga joule, alors que les pays asiatiques importent du gaz australien pour 6
AUD/GJ. L’écart de prix s’est encore creusé en 2020 alors que la crise du COVID-19 a
contribué à une réduction des prix sur les marchés internationaux qui n’a pas été répercutée
en Australie. GUA

Point de situation du Covid-19 au 20/08 par rapport au 13/08
Nombre de cas rétablis : 1531 (+0)
Nombre de cas actifs : 101 (+75)
Nombre de décès : 22 (+0)
40% des entreprises d’Auckland ont connu une réduction de leur activité de 50% ou
plus.
Un nouveau sondage de la Chambre de Commerce d’Auckland a également démontré que
seules 20% des entreprises sont capables d’opérer à 100% de leur capacité. La Première
Ministre avait quant à elle affirmé au début du mois que l’économie pourrait fonctionner à
80%, sous l’état d’alerte niveau 3 contre 60% pour le niveau 4. A noter que le sondage de la
Chambre de Commerce n’est pas une réfutation directe de ce chiffre, les deux indicateurs
mesurant des phénomènes différents. NZH
Le Gouvernement établit un nouveau financement pour les initiatives citoyennes en
réponse au COVID-19.
Le fonds de 40 M NZD sera financé par les revenus de la loterie nationale, et permettra entre
autres d’aider les groupes de soutien aux communautés vulnérables et affectées par la crise.
Le fonds restera ouvert jusqu’à ce qu’il soit entièrement distribué, et complémentera les 118
M NZD déjà alloués à ces initiatives. Beehive
Le Gouvernement étend les subventions salariales jusqu’à la fin de l’état d’alerte.
Il s’agit de la troisième extension du dispositif alors qu’Auckland souffre actuellement de
restrictions importantes, et le reste du pays est en état d’alerte de niveau 2. La Première
Ministre a précisé que le programme avait coûté moins cher que prévu, ce qui laisse entre 1
et 2 Mds NZD de fonds non dépensés. RNZ
A2 Milk annonce des profits record sur l’année 2019-2020.
Le profit annuel de l’entreprise est désormais de 386 M NZD, soit 33% de plus que l’année
dernière. La crise du COVID-19 a eu un impact positif sur les ventes alors que les ménages
ont constitué leurs stocks de lait et formules pour bébé au début de la pandémie. Les
fluctuations du taux de change, notamment avec la Chine, ont également joué en faveur de
l’entreprise. RNZ

Le Vanuatu annonce 84 M USD de profits pour ses ventes de citoyenneté.
Le programme devrait ainsi permettre au pays de financer une partie de sa réponse à la crise
du COVID-19 et au Cyclone Harold. Le programme de vente de citoyenneté est fortement
controversé à l’international, et le directeur de l’immigration du Vanuatu a nié les accusations
disant que le Gouvernement vendrait des passeports aux étrangers souhaitant échapper au
virus. RNZ

Les Samoa américaines mettent en place un salaire minimum en fonction du niveau
d’étude.
Le salaire minimum sera désormais de 16 000 USD par an pour les détenteurs d’un grade
d’associé (bac +2-3) et de 12 000 USD pour un diplôme du secondaire. Les personnes déjà
employées verront également leur salaire augmenter, si besoin, avec une prise en compte de
l’ancienneté. RNZ
La Papouasie-Nouvelle-Guinée enregistre 52 nouveaux cas de COVID-19 depuis la
semaine dernière.
Le pays affiche désormais 323 cas totaux. Le Gouvernement a annoncé que les nouveaux cas
étaient liés à de la transmission communautaire dans la capitale et la mine de Ok Tedi. Ce
sont 400 tests qui ont été effectués cette semaine dans des laboratoires à Port Moresby et
Brisbane, et qui viennent s’ajouter aux 13 361 tests effectués depuis le début de la pandémie.
RNZ
La course Eco-Challenge a rapporté 36,6 M USD à l’économie fidjienne.
La course d’exploration sera retransmise sur Amazon, et sa production a fortement bénéficié
à la partie rurale du pays, selon le Ministre du Commerce. Le Gouvernement a exprimé son
enthousiasme pour accueillir plus de productions de ce type une fois que la crise du COVID19 se sera calmée. FBC

