BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
Semaine du 23 au 29 octobre 2020

Point de situation du Covid-19 au 29/10 par rapport au 22/10
Nombre de cas rétablis : 25067 (+60)
Nombre de cas actifs : 199 (-21)
Nombre de décès : 907 (+2)
La Tasmanie rouvre ses frontières aux États australiens moins touchés par la pandémie.
La Tasmanie a ouvert ses frontières à la majeure partie de l'Australie continentale ainsi que la
Nouvelle-Zélande, le 26 octobre. Elle reste encore fermée au Victoria et pourrait s’ouvrir au
NSW le 2 novembre. La Tasmanie a été le premier État d’Australie à fermer ses frontières en
mars et a passé plus de 70 jours sans enregistrer un nouveau cas. Canberra Times
Levée des restrictions à Melbourne.
Les industries de la vente au détail, de l'hôtellerie et de la beauté ont rouvert leurs portes
dans la ville le 28 octobre. L'État a également assoupli ses règles strictes de visite à domicile,
un ménage composé de deux adultes et personnes à charge étant autorisé à visiter un autre
ménage dans la limite de 25 kilomètres. 9News, AFR
Les agriculteurs pourraient réduire leurs récoltes l’année prochaine en raison du
manque de main-d'œuvre.
Alors que les secteurs économiques s’ouvrent à nouveau, de moins en moins de backpackers
choisissent de travailler dans les fermes. Il s’agit de 150 000 AUD de nourritures non cueillies
qui ont été réintroduites dans les enclos. L'industrie s'est fortement appuyée sur les titulaires
de visa vacances-travail depuis 2006, date à laquelle le programme de visa de deuxième
année a commencé, qui prévoit d’accomplir un travail en ferme d’au moins 88 jours. ABC
La RBA prévoit une reprise de la croissance pour le T3 2020.
Le Vice-Gouverneur de la RBA s’est adressé le 27 octobre au Sénat pour partager les
estimations de son institution. Alors que les prévisions précédentes affichaient une croissance
légèrement négative, la reprise plus forte qu’anticipée de l’Australie et l’impact plus faible des
restrictions dans le Victoria ont modifié ce constat. La RBA publiera ses estimations
complètes le 30 octobre. AFR
Les revenus des petites entreprises augmentent en glissement annuel.
Les revenus des petites entreprises auraient augmenté de 5,2% par rapport à la même
période l’année dernière du fait de l’abandon progressif des restrictions. Il s’agit d’une hausse
supérieure à la moyenne pré-COVID de 4,6% qui devrait fortement réduire le taux d’éligibilité
des entreprises au programme Jobkeeper. En effet, pour recevoir les subventions, une
entreprise doit démontrer une perte de revenus de 30% en glissement annuel. AFR
Les prix immobiliers ont fortement chute dans le New South Wales et le Victoria en
2020.

Selon les dernières données de la plateforme en ligne PEXA, les valeurs résidentielles ont
perdu 9% dans le New South Wales et 14% dans le Victoria sur les 9 premiers mois de 2020.
Cette tendance a aussi mené à une augmentation de 20% du nombre de refinancements
immobiliers. SMH
Coles enregistre l’une des augmentations des revenus les plus fortes de son histoire au
T3.
Les ventes ont ainsi augmenté de 10,4% en 3 mois, alors que le Victoria a porté la majorité de
cette tendance. Les restrictions ont en effet mené à un effet de substitution entre les
dépenses discrétionnaires (restaurants…) et les achats en supermarché. Les ventes en ligne
ont également gagné en popularité avec une hausse de 57% des commandes en ligne
enregistrées sur le trimestre. SMH

Point de situation du Covid-19 au 29/10 par rapport au 22/10
Nombre de cas rétablis : 1854 (+23)
Nombre de cas actifs : 70 (+12)
Nombre de décès : 25 (+0)
La reprise du secteur des petites entreprises se poursuit en septembre.
Le nombre moyen d'emplois dans le secteur des petites entreprises a augmenté de près de
1% dans l'ensemble du pays le mois dernier, après avoir reculé de 1,4% en août. L'emploi
dans les petites entreprises se situe désormais à 1,8% sous les niveaux d'avant la crise. Par
ailleurs, les dernières données montrent que les revenus des petites entreprises ont
augmenté de 3,4% d'une année sur l'autre en septembre. NZ Herald
Publication du rapport annuel sur la mode éthique de Tearfund sur les chaînes
d'approvisionnement des maisons de couture locales pendant la pandémie.
Chaque année, l'organisme de bienfaisance compile une liste de marques et les classe pour
leur rôle dans la protection des travailleurs vulnérables pendant la pandémie. Le rapport
classe 11 marques de mode néo-zélandaises pour leurs efforts visant à protéger les
travailleurs de leurs chaînes d'approvisionnement. Quatre détaillants, Barkers, Max, Farmers
et The Warehouse, ont choisi de ne pas fournir d'informations pour le Covid Fashion Report.
RNZ
L’indice des prix à la consommation augmente de 0,7% en septembre.
L’augmentation est plus faible qu’anticipée, alors que la RBNZ prévoyait une hausse de 1,1%.
Ce sont les prix des légumes qui ont porté la tendance, avec une augmentation de 18% du
fait de l’incertitude des producteurs par rapport au COVID-19. L’inflation annuelle est
désormais prévue à 1,4%. RNZ
La Banque Centrale publie un guide pour aider les entreprises à construire leur cyberrésilience.

Le document s’inspire fortement des standards internationaux pour combattre les risques
sécuritaires auxquels les entreprises font face. Le document est en consultation publique
pour 14 semaines, et a vocation à devenir juridiquement contraignant une fois que sa version
finale sera publiée, début 2021. RBNZ
Plus de 100000 entreprises emprunteuses existantes devraient bénéficier de l'extension
du Small Business Cashflow Scheme.
Le Small Business Cashflow Scheme est l'un des rares moyens pour les petites entreprises
d'emprunter de l'argent pendant cinq ans à peu près au même taux que les taux
hypothécaires. Plus de 104 000 petites entreprises peuvent s'attendre à une année
supplémentaire avant d'avoir à payer des intérêts sur les 1,7 Md NZD de prêts qu'elles ont
contractés dans le cadre du programme. Stuff

Air Niugini reprend ses services entre Port Moresby et Hong Kong.
Les services reprendront le 28 octobre et seront exploités par le Boeing 767 d'Air Niugini, en
partenariat avec Cathay Pacific Airways. Les vols seront initialement opérés une fois par
semaine ouvrant de nouvelles opportunités pour transporter du fret et des voyageurs
essentiels à destination et en provenance de Port Moresby via Hong Kong. PINA
Dix Etats du Pacifique participeront au programme des travailleurs saisonniers en
Australie.
Ce sont environ 15 000 travailleurs de la région qui seront exceptionnellement autorisés à
venir en Australie afin de combler les pénuries auxquelles fait actuellement face le secteur
agricole. Les participants au programme devront être testés en arrivant et se soumettre à une
quarantaine de 14 jours. PINA
Fidji - L'initiative Blue Lane a des résultats positifs.
La « Blue Lane » a été créée pour permettre aux yachts et aux bateaux de plaisance d’entrer à
Fidji et de contribuer à la reprise de l’industrie touristique en difficulté. Ce sont plus de 300
personnes, soit plus de 90 yachts, qui sont arrivées dans le cadre de l'initiative jusqu'à
présent, rapportant environ 10 M FJD, et créant des opportunités d’emplois. FBC News
Les Iles Marshall cherchent des partenaires dans la région pour amorcer la reprise.
Le pays, qui n’affiche officiellement aucun cas de COVID-19, a lancé un appel aux autres pays
épargnés afin de rouvrir progressivement les frontières. Un corridor avec la Micronésie a par
exemple été discuté. Un appel aux pays extérieurs à la région pour augmenter les soutiens a
également été mentionné, alors que les Iles Marshall déplorent subir de plein fouet l’effet
d’une crise qui a été causée en dehors de leurs frontières. RNZ
La Banque Centrale de Fidji lance son deuxième sondage sur les habitudes financières
des ménages.
Le sondage se concentrera particulièrement sur l’accès des femmes aux services bancaires et
à la qualité des produits financiers vis-à-vis du changement climatique. Ce seront 1 000

adultes qui seront interrogés sur 6 semaines, et les résultats sont attendus pour le premier
trimestre de 2021. FBC

