BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
Semaine du 21 au 27 août 2020

Point de situation du Covid-19 au 27/08 par rapport au 20/08
Nombre de cas rétablis : 20095 (+2249)
Nombre de cas actifs : 3705 (-1425)
Nombre de décès : 549 (+86)
Une coalition de grandes entreprises poussent le gouvernement à ouvrir les frontières
internes et internationales pour la relance de l'économie
Ce sont 28 grands groupes et associations professionnelles, y compris le Business Council of
Australia, AiGroup, les chambres de commerce locales et fédérales et des groupes industriels
couvrant, le commerce, la fabrication, les compagnies aériennes, le tourisme, les transports, le
fret et l'agriculture, qui ont écrit à chaque membre du gouvernement pour avertir qu’une
approche complexe et incohérente des frontières nuit énormément à la reprise économique,
et notamment en Australie-Occidentale. Le Premier ministre avait demandé cette semaine
aux premiers ministres des États des « solutions urgentes » aux conséquences économiques
engendrées par les restrictions interétatiques, mais a déclaré que sa position à la frontière
internationale était « sans controverse ». SMH, AFR, AFR
Qantas prévoit de supprimer 2500 emplois supplémentaires au sol.
Cette suppression s’ajoute aux 6 000 suppressions d'emplois déjà annoncées en juin. Il s’agira
notamment des bagagistes et des conducteurs de remorqueurs. Qantas a déclaré que le
travail était déjà sous-traité dans les petits aéroports du pays et pense ainsi pouvoir
économiser 100 M AUD par an en l’étendant aux principaux aéroports. La compagnie
aérienne a signalé une perte de 2 Mds AUD en année complète en raison des restrictions de
déplacement. ABC, AFR
Le gouvernement de l’ACT annonce un plan de 4,9 Mds AUD pour reconstruire
l'économie.
Le Chief Minister Andrew Barr a publié une feuille de route pour la reprise économique de
Canberra, qui sera plus importante et plus audacieuse alors que le gouvernement cherche à
atteindre son objectif d'emploi de 250 000 d'ici 2025. L'ACT a perdu environ 10 500 emplois
depuis avril. Environ 5 600 emplois ont été récupérés depuis lors d'une réouverture
progressive de l'économie locale. Canberra Times
Les travailleurs de Tasmanie auront droit à un paiement de 1500 AUD s'ils ne peuvent
pas travailler en cas de quarantaine.
Le Premier ministre a annoncé l’extension des dispositions du Pandemic Leave Disaster
Payment à la Tasmanie. Elles sont applicables depuis le 22 août. Les travailleurs sont éligibles
au paiement s'ils ne perçoivent pas de revenu, de rémunération ou de maintien de salaire, ne
reçoivent pas le paiement JobKeeper ou d'autres formes de soutien du revenu du
gouvernement australien. Premier ministre

Les dispositifs JobSeeker et JobKeeper devraient être officiellement prolongés.
Un projet de loi visant à prolonger JobKeeper et JobSeeker jusqu'en mars a été présenté au
parlement mercredi et devrait passer avec le soutien du parti travailliste. Le gouvernement
prévoit de réduire la subvention salariale de 1 500 AUD à 1 200 AUD par quinzaine à la fin de
septembre, puis à 1 000 AUD de décembre à mars. 7News
L’ancien Premier ministre australien Tony Abbott nommé à l’UK Board of Trade.
Créé en 1622 pour protéger les intérêts commerciaux britanniques, le Board of Trade a été
relancé par Boris Johnson pour servir de catalyseur aux négociations commerciales
internationales. Si la position exacte de T. Abbott n'a pas encore été clarifiée, il devrait aider à
conseiller le conseil d'administration sur les accords commerciaux potentiels que le
Royaume-Uni devrait poursuivre après que le pays aura quitté la période de transition du
Brexit avec l'UE à la fin de l'année, aux côtés de la ministre du Commerce Liz Truss. The
Australian
Le ministre de l'Énergie demande à Clean Energy Regulator d'enquêter sur les
installateurs et les financiers de panneaux solaires sur les toits.
Le régulateur examinera les processus d'assurance et d'approbation du Clean Energy Council
et mènera une enquête sur deux sociétés vendant des panneaux solaires en porte-à-porte en
Tasmanie, responsables de près de 100 installations défectueuses. Le régulateur avait dû
prendre des mesures contre trois installateurs de panneaux solaires plus tôt dans l'année
pour avoir faussement réclamé un crédit pour des installations où ils n'étaient pas présents
ou utilisant des panneaux non accrédités. Canberra Times
Le groupe de boissons Lion abandonne la vente de produits laitiers de 600 M AUD à
China Mengniu Dairy.
La décision intervient après que la société ait appris qu'il était peu probable qu'elle obtienne
l'approbation des régulateurs australiens. Le Treasurer Josh Frydenberg avait auparavant
indiqué que l'acquisition envisagée serait contraire à l'intérêt national. SMH

Point de situation du Covid-19 au 27/08 par rapport au 20/08
Nombre de cas rétablis : 1554 (+23)
Nombre de cas actifs : 126 (+25)
Nombre de décès : 22 (+0)
Les restrictions de niveau 3 à Auckland continuent jusqu'au 30 août minuit.
Les masques seront également obligatoires dans les transports en commun au niveau 2 et
supérieur, à la suite de neuf autres cas confirmés, dont huit liés au cluster existant
d'Auckland. La Première ministre a déclaré que le reste du pays restera au niveau 2. RNZ,
SMH
Il faudra trois ans pour la reprise de l'économie néo-zélandaise selon une étude.

Dans ses dernières prévisions trimestrielles, le New Zealand Institute of Economic Research a
déclaré à ce que les effets de la pandémie persistent jusqu'en 2023, car la dernière épidémie
a mis en évidence la probabilité de nouveaux confinements qui ont porté un coup à la
confiance des entreprises. RNZ
Jetstar suspend ses vols domestiques en Nouvelle-Zélande.
La suspension est prévue au moins jusqu’au 6 septembre. La compagnie aérienne a déclaré
qu'elle n'était pas en mesure de poursuivre ses opérations dans le pays en raison de la
nécessité de garder le siège du milieu libre. NZ Herald
Baisse sans précédent des ventes au détail au 2e trimestre.
Les chiffres officiels montrent que les volumes des ventes au détail, qui ne tiennent pas
compte des mouvements de prix, ont chuté de 14,6% désaisonnalisés au 2e trimestre. Les
baisses les plus importantes, en raison des mesures de confinement, concernent les
restaurants et l'hébergement, (-40%) par rapport au trimestre précédent, et les ventes de
carburant (-24%). RNZ, Stats NZ
Les revenus chutent pour la première fois.
Le Covid-19 a contribué à la baisse des revenus médians pour la première fois depuis le
début des enregistrements en 1998, selon Stats NZ. Selon les statistiques, le revenu
hebdomadaire médian était plus bas au 2e trimestre qu'il ne l'était il y a un an, en baisse de
7,6% à 652 AUD par semaine. Un certain nombre de facteurs ont contribué à cette chute, tels
que les personnes absentes de leur emploi sans salaire en raison de la pandémie et
davantage de personnes recevant des transferts gouvernementaux. Stuff, Stats NZ
La Bourse néo-zélandaise (NZX) touchée par une attaque en ligne offshore.
L'attaque fonctionne en submergeant le service en ligne avec plus de trafic que le serveur ou
le réseau ne peut en accueillir, dans le but de rendre le site Web ou le service inopérant. NZX
a décidé de suspendre ses opérations sur ses marchés au comptant juste avant 16 heures le
25 août. RNZ, RNZ

Le Vanuatu se tourne vers l'agriculture pour diversifier son économie.
Alors que l’économie vanuataise repose principalement sur le tourisme, secteur fortement
impacté par la crise sanitaire, 20% du budget du gouvernement seront alloués vers le
ministère de l'Agriculture pour relancer les coopératives. Le gouvernement aurait également
mis en place un comité chargé de superviser un fonds de développement destiné à aider les
petits agriculteurs à mettre en place des projets, notamment des élevages de poulets et des
piscicultures. RNZ
Samoa – Suspension temporaire du trafic aérien international.
Le Premier ministre samoan a déclaré que la décision avait été prise en raison de la hausse
des cas à Auckland. Par ailleurs, le gouvernement a signalé une initiative visant à réprimer
toute infraction aux restrictions entourant les rassemblements. RNZ

Le partenariat des États-Unis avec le Programme alimentaire mondial permet la
livraison de fournitures essentielles aux Etats du Pacifique.
La livraison de fournitures essentielles fait partie du soutien de 5 M USD du gouvernement
américain au Programme alimentaire mondial dans le Pacifique pour soutenir les efforts face
au COVID-19 et à d'autres crises humanitaires dans la région. Un avion s’est ainsi rendu à
Nadi (Fidji) transportant ces fournitures, notamment des ventilateurs à destination des
Kiribati. Pina
Palaos envisage de s'ouvrir au marché du tourisme de Taiwan.
Bien que le pays n’ait enregistré de cas, l'industrie du tourisme de Palaos, sa principale source
de revenus, est au point mort. Actuellement, il y a deux vols affrétés par mois qui
transportent des travailleurs essentiels et des patients médicaux entre Taiwan et Palaos.
L'ambassadrice de Palaos à Taiwan a déclaré que des discussions étaient en cours avec les
autorités locales et les agences de voyages taïwanaises sur la relance de l'industrie du
tourisme. RNZ

