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Les récentes pluies bienvenues pour l’agriculture
Les précipitations de cette semaine dans le nord du New South Wales ont redonné de l’espoir
aux agriculteurs après une chute importante de la productivité agricole pendant les deux
dernières années (-16%). Si les seules pluies de cette semaine ne sont pas suffisantes pour
faire une différence significative, une répétition de ces épisodes à moyen-terme pourrait
compenser les pertes subies en début d’année à cause des feux et du coronavirus. Source :
AFR
Selon la RBA, l’augmentation des cotisations de superannuation se ferait au détriment
des salaires.
Les cotisations obligatoires des employeurs pour les retraites sont censées augmenter de
9,5% actuellement à 12% d’ici 2025 du fait d’une législation passée par le précédent
gouvernement travailliste. La mesure a cependant fait l’objet de nombreuses critiques suite à
l’élection de la coalition, et l’analyse de la RBA leur donne une légitimité supplémentaire.
Source : AFR
NBN Co affiche des pertes de 2 Mds AUD en 2019.
Ce n’est cependant pas une mauvaise nouvelle pour la compagnie nationale de fibre optique,
alors que la majorité des pertes sont liées à la conclusion du réseau national, qui aura coûté
51 Mds AUD au total. Le PDG de NBN a déclaré que les résultats étaient en réalité
« excellents » et le réseau devrait être entièrement opérationnel en juin 2020. Sources : ABC,
SMH
La RBA serait trop optimiste sur ses prévisions de croissance pour 2020.
Selon plusieurs grandes banques du pays, la reprise annoncée par la RBA (2,75%) pour 2020
est compromise par les crises conjoncturelles auxquelles fait face l’Australie. AMP prévoit
ainsi un taux plus proche des 2% si l’on prend en compte le coronavirus et les feux de forêt.
St George estiment que sans un stimulus fiscal important l’économie ne pourra pas rebondir.
Sources : SMH, AFR

Le commerce de détail affecté par le coronavirus.
Selon la principale fédération du pays Retail NZ, plus d’un tiers des commerçants auraient été
affectés d’une manière ou d’une autre par le virus. Au total, les magasins subiraient une chute
de la demande de 14% en moyenne. L’effet n’est pas homogène : ce sont les magasins qui
reposent principalement sur le passage qui sont le plus affectés, avec des chutes qui
atteignent parfois les 30%. Source : RNZ
Un ralentissement des créations d’emploi mais une chute légère du chômage au T4
2019.
Ce sont seulement 1 000 emplois qui ont été créés pendant le trimestre. Le taux de chômage
atteint quant à lui 4,0%, en baisse des 4,1% du trimestre précédent. Ce sont les femmes qui
portent la baisse, avec une réduction de leur taux de 4,5% à 4,3%, alors que celui des
hommes est resté stable à 3,8%. Le taux de sous-utilisation du marché du travail, qui mesure
également le sous-emploi, reste cependant élevé à 10,0%. Sources : RNZ, Stats NZ
La RBNZ maintient le taux directeur à 1% en février.
Le Gouverneur a justifié la décision par une anticipation d’une reprise de la croissance
économique après le ralentissement de l’année dernière. Pour rappel, le taux avait été abaissé
de 1,75% à 1% en 2019. Selon le Gouverneur, le coronavirus ne devrait avoir qu’un impact de
court-terme sur l’économie en général, même si certains secteurs seront plus affectés que
d’autres. La RBNZ se dit malgré tout prête à réajuster la politique monétaire si le besoin se
présente. Sources : RBNZ, RNZ
La Banque Westpac devra verser 3,7 M NZD à des milliers de clients suite à une erreur
de traitement de carte de crédit.
Westpac a enfreint la loi sur les contrats de crédit et le financement des consommateurs car
elle n'a pas fourni à 19 000 nouveaux clients des informations sur leurs conditions de crédit,
lorsqu'ils ont reçu leurs cartes de crédit entre mai 2017 et mars 2018. Source : RNZ
Meilleure situation des comptes publics à mi-parcours de l’exercice budgétaire.
Selon le Ministre des finances, les recettes fiscales étaient plus élevées que prévu (43,1 Mds
NZD soit 300 M NZD au-dessus des prévisions) et les dépenses légèrement inférieures aux
prévisions (- 100 M NZD aux prévisions de 45,6 Mds NZD), mais ces écarts étaient de nature
temporelle et ne dureraient probablement pas pour l'ensemble de l'exercice. Lorsque les
gains et des pertes sont ajoutés, l'excédent pour le semestre est de 5,4 Mds NZD, bien audessus du déficit prévu de 100 M NZD. Source : NBR

L’Union européenne veut renforcer ses relations avec le Pacifique.
L’Ambassadeur de l’UE pour le Pacifique a déclaré vouloir approfondir les liens sur des sujets
comme le soutien au multilatéralisme et la lutte contre le changement climatique. La priorité
pour l’UE est le « EU Green Deal », annoncé en décembre, qui vise à la neutralité carbone d’ici
2050. Source : RNZ
Tonga - Les revenus de l'emploi saisonnier rapportent plus que le commerce et l'aide
australienne selon une étude.
Selon des universitaires de l’Australian National University, les montants envoyés par les
travailleurs dans le cadre du programme saisonnier des travailleurs ruraux dépasse la valeur
combinée de l’aide financière de l’Australie et de la balance commerciale du pays. Il est
estimé à 36,5 M AUD le total des revenus des saisonniers tongans en 2018-19 alors que
l’Australie a octroyé 28,9 M d’aide et le commerce bilatéral de 2,3 M AUD. Source : Pina
Papouasie-Nouvelle-Guinée – poursuite d’une société minière pour des dommages
environnementaux.
Plus de 7 000 personnes de la province de Madang vont poursuivre la société Ramu Nico
suite au déversement de 200 000 litres de lisier toxique dans l’océan par une raffinerie de
nickel, rendant la mer rouge et tuant la vie marine. Les plaignants ont affirmé que les
dommages environnementaux de la société duraient depuis des années. Les dégâts sont
estimés à 5,3 Mds USD. Source : RNZ
Un tribunal néo-zélandais se prononce sur une affaire de gel d’avoirs d’un trust aux Îles
Cook.
La décision du juge a été de geler les avoirs du trust Ora Fiduciary, basé aux Îles Cook, qui
n’avait pas payé ses dettes s’élevant à 850 000 NZD, au consultant en horticulture Primary
Services NZ Ltd. Source : Pina

