Point de situation du Covid-19 au 14/10 par rapport au 07/10
Nombre de cas totaux : 131380 (+15578)
Nombre de cas actifs : 26448 (+3070)
Nombre de décès : 1461 (+104)
Le FMI revoit ses prévisions de croissance en Australie pour 2021 à la baisse
Avec les confinements prolongés en Australie et l’incertitude des consommateurs et des
employeurs, le FMI a revu sa prévision de croissance à 3,5% en 2021, en baisse par rapport à
sa prévision antérieure de 5,3%. Mais l'organisation a amélioré ses prévisions de croissance
pour 2022 de 3% à 4,1%. Le ministre des finances, Josh Frydenberg, a déclaré que les
perspectives positives pour l'année prochaine réaffirmaient la force et la résilience sousjacentes de l'économie australienne. AFR
Le secteur minier australien devrait grandement bénéficier de la neutralité carbone
L'Australie est en pole position pour bénéficier d'une multiplication par six de la demande de
« minéraux critiques » au cours des deux prochaines décennies, tirée par la course pour
atteindre zéro émission nette, selon une analyse du FMI. Selon le FMI, l’indice des prix des
métaux augmenterait de 15%, ce qui devrait stimuler la croissance australienne de 1 point de
pourcentage. AFR
Le New South Wales vise un investissement de 80 Mds AUD dans l'hydrogène
Le gouvernement du NSW offrira jusqu'à 3 Mds AUD d'incitations dans le cadre d'une
nouvelle stratégie pour l'hydrogène dans l'État qui, selon le gouvernement, contribuera à
attirer plus de 80 Mds AUD d'investissements dans les énergies propres d'ici 2050. Le but de
l’Etat est de devenir un leader mondial du carburant. AFR
Vers un Accord Singapour-Australie sur l'économie verte
L'Australie et Singapour élaborent un accord sur l'économie verte (Green Economy Agreement
GEA) qui examinera des initiatives pratiques visant à promouvoir et à faciliter le commerce et
l'investissement, notamment en réduisant la charge réglementaire des entreprises. Cet accord
vise à supprimer les barrières non tarifaires au commerce des biens et services
environnementaux et à accélérer l'adoption de technologies vertes à faibles émissions.
Minister for Trade, Tourism and Investment
Le lancement en 2022 de Bonza, la nouvelle compagnie aérienne indépendante à bas
prix, suscite le débat
Bonza a annoncé son plan de lancement au début de l'année prochaine, avec une flotte de
Boeing 737-8 MAX loués à la société d’investissement privée américaine 777 Partners. Sa
stratégie serait de fournir des itinéraires vers des destinations de loisirs où les déplacements
sont actuellement limités par des connexions via les grandes villes. Certains spécialistes
relèvent des obstacles à ce projet et s’interrogent sur le succès de ce nouvel acteur sur le
marché australien de l’aviation. 9news AFR

Point de situation du Covid-19 au 14/10 par rapport au 07/10
Nombre de cas rétablis : 4186 (+109)
Nombre de cas actifs : 617 (+241)
Nombre de décès : 28 (+1)
Les confinements prolongés limitent la confiance des entreprises
Selon l’agence Retail New Zealand, en octobre 2020, plus de 10% des commerçants du pays
n’étaient pas sûrs de pouvoir survivre au cours des 12 mois suivants. Un an plus tard, en
octobre 2021, ce chiffre est monté à plus d’un tiers des commerçants. RNZ
Les prix des denrées alimentaires augmentent pour le sixième mois consécutif
Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 0,5% en septembre 2021 par rapport à
août 2021, principalement sous l'influence de la hausse des prix des aliments d'épicerie et de
la viande, de la volaille et du poisson, a déclaré l’agence officielle des statistiques Stats NZ.
Stats NZ
La construction résidentielle est ralentie par le goulot d'étranglement du consentement
à la construction
Des centaines de constructeurs demandent au ministre de la Construction de réduire les
longs délais d'obtention des permis de construire, affirmant que les retards auraient des
impacts majeurs sur la productivité de la construction résidentielle et menacent de
déstabiliser les entreprises. RNZ

La Banque Asiatique de Développement (BAD) porte son ambition de financement
climatique 2019-2030 à 100 Mds USD
La BAD a annoncé élever son ambition de financement climatique à ses membres faisant
partie des pays en développement de 80 à 100 Mds USD d’ici à 2030. Le président de la BAD,
Masatsugu Asakawa, a déclaré « la bataille contre le changement climatique sera gagnée ou
perdue en Asie et dans le Pacifique ». En 2018, la BAD s'est engagée à garantir qu'au moins
75% du nombre total de ses opérations soutiennent l'action climatique. BAD
Le ministre français des Outre-mer promet une aide à la Nouvelle-Calédonie, frappée
par la Covid
Le ministre français des Outre-mer Sébastien Lecornu a déclaré que la France allait pérenniser
son soutien à la Nouvelle-Calédonie via une assistance médicale et financière de « longue
durée », notamment 42 soignants de la Réserve sanitaire supplémentaires et la possibilité
d’évacuer des patients vers la France pour soulager l'unité de soins intensifs de l'hôpital. RNZ

