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Le gouvernement annonce un plan de de relance de 17 Mds AUD pour limiter le
ralentissement économique lié au COVID-19.
Les mesures incluent notamment des incitations pour les investissements, des soutiens aux
salaires pour les apprentis et des injections de liquidités pour les PME. Selon le Premier
Ministre le plan bénéficiera à plus de 690 000 entreprises employant 7,8 millions de
personnes. L’annonce intervient alors que l’économie risque de rentrer en récession pour les
deux prochains trimestres, et que l’ASX 200 a perdu plus de 20% depuis le mois dernier.
Sources : AFR, ABC
Une nouvelle ferme solaire dans le New South Wales.
Le gouvernement de l’Etat a approuvé le projet d’une valeur de 768 M AUD pour une
capacité de production de 720 MW. Ce sont 2,4 millions de panneaux solaires qui seront
construits sur 3362 Ha de terrain. Le projet marque un pas important dans le remplacement
des énergies carbonées, alors que 30 GW de capacité de production seront nécessaires pour
se substituer aux centrales à charbon. Source : AFR
La valeur foncière plonge dans les villes minières du Queensland.
Depuis 2016 le prix de vente des terrains dans les communautés minières a chuté de plus de
40% en moyenne. Les restructurations et fermetures des opérations minières sont à l’origine
de cette tendance, alors que le marché a du mal à absorber les excès d’offre. En contraste les
villes rurales ont connu des augmentations de leur valeur foncière, alors que la demande est
en forte hausse. Source : ABC
Le gouvernement australien se retire d’une collaboration avec l’Allemagne sur les
énergies renouvelables.
L’Energy Transition Hub avait été annoncé en 2017 et consistait en un partenariat entre
plusieurs universités australiennes et allemandes. Au total plus de 20 M AUD de financement
avaient été promis, mais le gouvernement a décidé « de ne pas honorer son engagement
originel de financer le hub jusqu’en 2022 » selon un email reçu par les institutions concernées.
Source : The Guardian

La bourse néo-zélandaise est instable à cause du COVID-19.
Après avoir connu des chutes importantes en début de semaine, l’indice NZX 50 semble se
rattraper, finissant mercredi en baisse de seulement 1,8% sur la journée (contre des baisses
de plus de 5% précédemment). Les annonces américaines et australiennes de développer des
réponses économiques aux industries touchées ont renforcé la confiance des investisseurs,
mais celle-ci reste fragile. Source : RNZ
Nouveau plan de 7,2 M NZD pour renforcer l’enseignement des mathématiques pour
les populations originaires du Pacifique.
Ce sont plus de 50 écoles à Auckland qui bénéficieront du financement afin d’adapter leurs
programmes et méthodes d’éducation à la culture du Pacifique. Il s’agira par exemple
d’enseigner les mathématiques à travers des arts culturels comme le tivaevae (tissage
traditionnel des Iles Cook). Le programme inclura notamment une formation pour les
professeurs et des ateliers pour les parents et les communautés. Source : Beehive
Un nouveau rapport du Treasury met en lumière des problèmes avec le système fiscal
des entreprises.
Deux points ont principalement été identifiés. D’une part certaines industries bénéficient de
bien plus d’exemptions que d’autres. Par exemple l’agriculture ne paie pas d’impôts sur 53%
de ses revenus, tandis que le tourisme, la construction et les industries minières ne
bénéficient que de 5% d’exemptions. D’autre part la Nouvelle-Zélande fait face à une forte
concurrence internationale sur son taux d’impôt sur les sociétés, ce qui heurte les
investissements étrangers dans le pays. Source : NBR
L’entreprise Contact Energy condamnée pour publicité mensongère.
Le fournisseur d’essence devra payer 245 M NZD d’amende suite à une publicité annonçant
des réductions de 10 à 30% du prix de l’essence. L’annonce suggérait que la promotion
s’appliquait sans conditions, alors qu’en réalité celle-ci ne pouvait être utilisée qu’une fois par
mois et jusqu’à 50L. Une recherche sur le site de Contact Energy permettait de retrouver ces
termes, mais le tribunal a jugé que cela constituait « trop d’effort pour le consommateur ».

Fiji Airways est fortement impactée par le COVID-19.
La compagnie aérienne opérait notamment des routes vers Hong-Kong, Singapour et le
Japon qui auraient toutes connu des réductions du nombre de voyageurs. Plus du tiers de
l’économie fidjienne est dépendante du tourisme, mais pour l’instant les principales sources
(Australie, Nouvelle-Zélande) n’auraient pas été affectées. Source : PINA
Niue introduit une interdiction des sacs plastiques.
La loi a pris effet cette semaine, bien qu’une période de transition autorise encore l’utilisation
des stocks jusqu’au 1er juin. Le pays, du fait de sa surface réduite, est submergé de déchets
plastiques et cette nouvelle législation est l’une des manières que le gouvernement a
trouvées pour remédier au problème. Des sacs réutilisables ont également été distribués
dans les communautés. Source : PINA
Samoa : les hôtels demandent une assistance financière au gouvernement.
Les restrictions de voyage associées au COVID-19 ont réduit le taux d’occupation des hôtels à
moins de 15%. Ce sont plus de 5 000 employés qui sont menacés alors que la fédération
touristique locale estime que le tourisme sera de loin le secteur le plus impacté par
l’épidémie. Source : PINA

