BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
Semaine du 27 novembre au 3 décembre 2020

Point de situation du Covid-19 au 03/12 par rapport au 26/11
Nombre de cas rétablis : 25418 (+63)
Nombre de cas actifs : 52 (-43)
Nombre de décès : 908 (+1)
Nouvelles mesures commerciales chinoises contre l’Australie.
La Chine a décidé d’introduire des droits de douane sur le vin dès le 28 novembre, allant de
107 à 212%. Cette décision fait suite aux constatations préliminaires d'une enquête
antidumping chinoise sur les exportations de vin de l'Australie. Les exportations de charbon
font également l’objet de mesures de blocage à l’entrée des ports chinois au motif d’un
problème de qualité environnementale. ABC
L’Australie entame sa reprise économique au troisième trimestre.
Le PIB a crû de 3,3% entre juillet et septembre, ce qui ramène la croissance annuelle à -3,8%.
C’est la consommation qui a porté cette hausse alors que l’allègement des restrictions a
permis une augmentation des dépenses des ménages de 7,9%. La confiance peine cependant
à repartir, alors que la consommation reste 6,5% moins élevée que l’année dernière et
l’investissement des entreprises a perdu 3%. A la veille de la publication des chiffres, la RBA a
annoncé que la reprise sera certaine mais inégale. ABS, RBA
Le Qatar décide de fermer le commerce de viande d’agneau.
Le Qatar a pris des mesures pour mettre fin au commerce d'agneau de 300 M AUD par an
avec l'Australie alors que le secteur souffre déjà des interdictions d'importation de la Chine.
Le Qatar a subventionné les importations d'agneau australien depuis 2015, mais a annulé
l'accord en vigueur à compter du 31 décembre, même s'il ne devait expirer qu'à la fin de
2023. Dans le cadre des subventions, l'Australie exportait environ 1,25 million d'agneaux
transformés et 250 000 moutons vivants par an vers le Qatar. AFR
Une enquête demande un élargissement du plan de visa pour les backpackers.
Un comité parlementaire sur la migration a recommandé à l'unanimité au gouvernement
d'élargir un programme de visa pour autoriser les personnes d'un plus grand nombre de
pays. Le programme de visa Working Holiday Maker contribue chaque année à 3,1 Mds AUD
pour l'économie australienne. Ces dernières années, le programme a attiré chaque année plus
de 200 000 personnes de 44 pays différents pour voyager et travailler en Australie. Certains
pays, comme la Chine, ont des plafonds sur le nombre de visas annuels. Le comité souhaite
maintenant étendre le programme à d'autres pays et lever certaines règles et
réglementations. AFR
BHP scelle un accord avec Shell pour alimenter sa flotte de navires au LNG.
Le géant minier BHP a attribué à Shell un contrat historique pour la fourniture de carburant
pour la première flotte au monde de vraquiers Newcastlemax fonctionnant au gaz naturel

liquéfié, dans le but de réduire les émissions provenant du transport maritime. La société s’est
engagée à réduire les émissions tout au long de sa chaîne d'approvisionnement. L'utilisation
de transporteurs alimentés au GNL plutôt qu'au diesel éliminerait les émissions d’oxyde
d'azote et d’oxyde de soufre, et réduirait fortement les émissions de dioxyde de carbone.
SMH

Point de situation du Covid-19 au 03/12 par rapport au 26/11
Nombre de cas rétablis : 1974 (+19)
Nombre de cas actifs : 70 (+10)
Nombre de décès : 25 (+0)
Les prix de l’immobilier enregistrent leur plus forte croissance depuis 16 ans.
L’indice CoreLogic a gagné 2,1% en novembre, faisant passer le prix moyen d’une maison à
769 013 NZD, soit une augmentation de 9% par rapport à la même période l’année dernière.
Cette tendance freine l’accès à la propriété des néo-zélandais, alors que le temps moyen
pour épargner un apport de 20% est passé de 8,2 ans à 9 ans entre 2019 et 2020. TVNZ
Le Gouvernement introduit de nouvelles règles pour protéger les emprunteurs.
Les créanciers devront désormais effectuer des tests et vérifications bien plus poussées que
ce qui est actuellement en place afin de vérifier que l’emprunteur a la capacité de rembourser
le prêt. Cela inclut notamment une étude personnalisée des revenus et des dépenses de
chaque employeur, ainsi qu’une considération de l’ensemble des produits financiers
disponibles qui pourraient mieux répondre à ses besoins. Beehive, RNZ
Le Gouvernement étend le moratoire sur les dettes des entreprises jusqu’en 2021.
L’extension de 10 mois du programme, qui avait été mis en place plus tôt cette année, devrait
permettre d’accélérer la reprise et d’assurer que les entreprises auront le temps de mettre en
place de nouvelles stratégies alors que le Gouvernement effectue une transition de ses
mesures de soutien. Beehive
Unilever lance un essai de la semaine de 4 jours en Nouvelle-Zélande.
Les 81 employés de l’entreprise dans le pays pourront désormais travailler 4 jours par
semaine tout en maintenant leurs salaires actuels. La Nouvelle-Zélande constitue selon
Unilever un bon environnement pour effectuer ce test, alors que l’entreprise ne possède pas
d’activité de production sur le territoire. Le nouveau système est pensé pour maximiser la
création de valeur en éliminant « les travaux sans valeur ajoutée et la bureaucratie inutile ».
Stuff
La croissance devrait fortement rebondir au troisième trimestre.
Les dernières prévisions de la Banque ASB font état d’une croissance annuelle de -3%, soit
une situation bien meilleure que les -7% prévus en mars. La situation sanitaire exceptionnelle
couplée au rebond de la Chine permet ainsi au pays d’afficher des chiffres meilleurs que ses

homologues européens et américains, mais des craintes sur la reprise pèsent alors que les
frontières devraient rester fermées à moyen-terme. NZH
Pénurie de main d’œuvre pour la collecte des cerises.
Les frontières restant fermées aux travailleurs saisonniers, les producteurs de cerises
craignent d'énormes pertes pendant la période de pointe des récoltes de janvier. Le directeur
général de Summerfruit NZ a déclaré que moins de 20% des titulaires de visa vacances-travail
réguliers étaient actuellement dans le pays. RNZ

L'Union européenne fournit 22 M EUR pour soutenir la réponse sanitaire dans le
Pacifique et au Timor-Leste.
L'Union européenne a signé un nouvel accord de financement avec le Secrétariat du Forum
des îles du Pacifique pour réaffecter 22 M EUR à l'appui de la réponse de la région du
Pacifique au COVID-19 par le biais du « Health Support in response to COVID-19 in the
Pacific ». Le programme renforcera l'état de préparation et la capacité de 15 pays à lutter
efficacement et à se protéger contre la pandémie. Il accordera une attention particulière à
ceux qui vivent dans des situations vulnérables. UE
La Banque asiatique de développement soutient financièrement les Îles Marshall et la
Papouasie-Nouvelle-Guinée face au COVID-19.
La BAsD a approuvé une subvention de 16 M USD pour aider les Îles Marshall à renforcer le
secteur de la santé à travers la fourniture de matériel médical essentiel et en dispensant une
formation à la prévention des infections au personnel médical de première ligne. Il atténuera
également les impacts économiques de la pandémie en fournissant une aide financière aux
entreprises liées au tourisme, en particulier les hôtels, les restaurants et les artisans. La
banque a également approuvé un prêt de 250 M USD pour aider le gouvernement papouan.
Le programme contribuera à renforcer le système de santé du pays en construisant des
installations d'isolement temporaire pour les patients atteints de COVID-19, en formant des
agents de santé, en achetant des kits de test et des équipements de protection individuelle et
en améliorant l'approvisionnement en eau des communautés, des écoles et des cliniques.
PINA, PINA
Fidji - Les dernières prévisions de la RBFJ placent la croissance économique annuelle à 19%.
L’ensemble des indicateurs (consommation, investissement, inflation, etc.) ont connu des
chutes importantes. Le Gouvernement se tourne désormais vers la reprise en 2021 qui sera
largement dépendante de la reprise des voyages internationaux et du tourisme. La croissance
de 2021 pourrait ainsi se trouver entre 1,6% et 8% selon les conditions mondiales. PINA
14 personnalités politiques du Pacifique écrivent une lettre ouverte au Premier ministre
australien sur le climat.
La lettre critique notamment les cibles d’émission du Gouvernement, vues comme trop peu
ambitieuses et demande un engagement de 0 émission nette pour 2050. Les auteurs de la

lettre incluent l’ex-président des Kiribati, l’ex-Premier Ministre de Tuvalu, ainsi que le Cardinal
de Port Moresby. PINA

