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Point de situation du Covid-19 au 16/07 par rapport au 09/07
Nombre de cas rétablis : 7928 (+441)
Nombre de cas actifs : 2456 (+1057)
Nombre de décès : 111 (+5)
Le Victoria enregistre de nouveaux cas alors qu’un cluster est apparu à Sydney.
30 personnes ont été infectées par le Covid-19 à ce stade suite à l’apparition d’un cluster
dans un hôtel du sud-ouest de Sydney. Cela intervient alors que le Victoria a confirmé un
record de 317 nouveaux cas le 16 juillet, la plus forte augmentation quotidienne du pays
depuis le début de la pandémie. SMH, Canberra Times
Qantas annule ses vols internationaux jusqu’en mars 2021.
Il est désormais impossible de réserver ces vols, la seule exception étant la Nouvelle-Zélande
qui reste disponible. La compagnie se repose désormais sur ses partenaires (Emirates, Cathay
Pacific) pour opérer les quelques vols vers l’Europe et les Etats-Unis. Qantas a annoncé que la
compagnie se préparait au lancement de la bulle de voyage avec la Nouvelle-Zélande, mais la
situation du Victoria pourrait retarder ces plans. News AU
Le Royaume-Uni souhaite introduire des réglementations sur le changement climatique
dans le futur accord de libre-échange avec l'Australie.
Les autorités britanniques souhaitent que des politiques sur le changement climatique et
l'égalité homme-femme soient incorporées dans de nombreux chapitres sur le libre-échange.
Le premier cycle de négociations s'est terminé la semaine dernière et de nouvelles
négociations sont prévues pour septembre. The Australian
Les Verts demandent une enquête du Sénat sur l'accord de libre-échange avec Hong
Kong après la suspension de l'accord d'extradition.
La semaine dernière, le Premier ministre a déclaré que le gouvernement suspendrait son
accord d'extradition avec Hong Kong et autoriserait des milliers d'étudiants et de diplômés
de la ville à rester plus longtemps en Australie. Des experts juridiques indiquent que la
décision de suspendre le traité d'extradition a soulevé des questions sur d'autres accords
avec Hong Kong. ABC

Le chômage réel est pire que ce que montrent les statistiques selon le Treasurer
Josh Frydenberg a déclaré que le taux de chômage effectif était autour de 13,3%, soit bien
plus élevé que le chiffre officiel de 7,1%. La raison est qu’une grande partie de la population
travaille désormais 0 heure par semaine, mais n’est pas considérée au chômage parce que le
contrat n’a pas été rompu. Les chiffres du chômage de juin sont attendus pour la fin de
semaine. ABC
La dette extérieure de l’Australie tombe à 1,2 trillion AUD
Cela correspond à 40% du PIB, soit le niveau le plus bas depuis 21 ans. Malgré une
augmentation de la dette publique, la dévaluation du dollar australien a augmenté la valeur
des actifs internationaux. Les plus grands bénéficiaires de ces mouvements sont les fonds de
superannuation et les investisseurs privés. AFR
La situation dans le Victoria menace la reprise économique.
Les premiers impacts économiques du confinement se font sentir alors que les données des
cartes de crédit montrent une baisse des dépenses de 3% au niveau national. En effet, la
fermeture du Victoria pèse sur la consommation dans les autres Etats. Cela vient interrompre
la reprise de début juin et menace de réduire le PIB australien de 1% sur 2020-2021. AFR,
ABC
En South Australia, le surplus d’énergie solaire dans la journée pourrait réduire les prix
de l’électricité de 75%.
Alors que tous les grands fournisseurs de la région affichent des prix jusqu’à 50% moins
élevés dans la journée, la startup IO Energy lance une nouvelle offre visant à capitaliser sur
l’intermittence des panneaux solaires privés, qui mène à une demande quasi-nulle entre 10h
et 15h. Les clients paieront ainsi jusqu’à 75% moins cher pour leur électricité dans la journée,
mais plus cher le soir, ce qui bénéficiera ceux qui peuvent adapter leurs habitudes de
consommation. AFR

Point de situation du Covid-19 au 16/07 par rapport au 09/07
Nombre de cas rétablis : 1498 (+6)
Nombre de cas actifs : 27 (+4)
Nombre de décès : 22 (+0)
-

La Première Ministre annonce la stratégie sanitaire de la Nouvelle-Zélande pour les
prochains mois.
Jacinda Ardern a précisé que le retour à un confinement national est très peu probable et ne
sera envisagé qu’en dernier recours. Cependant, les autorités se tiennent prêtes à effectuer
des confinements locaux dans le cas ou des clusters apparaîtraient. Trois scénarii ont ainsi été
créés pour informer la réponse sanitaire, allant de quelques cas locaux à l’apparition de
multiples clusters. Dans tous les cas, une augmentation du nombre de tests et des efforts de
traçage des cas sont à prévoir. Beehive, RNZ, Stuff
Le Gouvernement annonce un nouveau programme pour les PME.
Un nouveau fonds de 40 M AUD sera attribué pour fournir des formations et conseils aux
PME affectées par la crise. Les conseils s’accompagneront également de mises en relation
avec des partenaires potentiels afin d’accélérer la reprise. RNZ
Le gouvernement intensifie son action sur la gestion des déchets.
Le gouvernement financera de nouvelles infrastructures de recyclage et étendra le système
national de prélèvement des déchets avec un investissement de 124 M NZD prévu dans
l'infrastructure de recyclage. Est également envisagée l’inauguration d'une installation de
construction et de démolition innovante à Auckland avec un soutien de 3,1 M NZD du Fonds
gouvernemental de minimisation des déchets. Beehive
Baisse de la demande de prêts hypothécaires résidentiels.
La Banque centrale a mené une enquête spéciale sur les conditions de crédit hors cycle pour
comprendre comment les pratiques de prêt ont changé depuis le confinement. Il a été
constaté que la disponibilité des prêts immobiliers commerciaux était déjà limitée avant mais
était depuis tombée à -38,4% contre -10,4%. Les banques ont déclaré être prudentes
concernant les prêts en raison de l'incertitude entourant l’importance et la durée du
ralentissement, ce qui a affecté la confiance du marché et les préventes dans l'immobilier
résidentiel. RNZ

L'UE soutient les efforts visant à améliorer la gestion des eaux usées aux Îles Cook.
L'UE a débloqué le paiement final de 1, 35 M EUR au gouvernement des Îles Cook dans le
cadre de son partenariat signé avec le gouvernement en 2017 pour améliorer les systèmes de
gestion des eaux usées, dans le cadre du Fonds européen de développement. Depuis 2014,
l'UE soutient les efforts du gouvernement des îles Cook dans les secteurs de l'eau, de
l'assainissement et de l'hygiène pour améliorer la prestation de services à la population. PINA

La Banque asiatique de développement octroie 7,3 M USD supplémentaires à l'UNICEF
pour des fournitures médicales dans 13 Etats du Pacifique.
Selon une déclaration de l'UNICEF, cette subvention s'ajoute aux 600 000 USD accordés en
mars, ce qui porte à 7,9 M USD le soutien total accordé par la BAsD au titre du COVID-19 via
l'UNICEF dans le Pacifique. L’aide pour les fournitures médicales d’urgence provient des 20
Mds USD de la banque pour aider ses membres à faire face à la pandémie. Fiji Times
L'Australie livre 25 000 équipements de protection individuelle aux Îles Salomon en
réponse à la pandémie.
La plupart des blouses médicales seront utilisées à Honiara, la capitale, qui est le principal
point d'entrée aux Îles Salomon, mais certaines seront distribuées dans les magasins
médicaux du pays pour renforcer la préparation et la réponse au Covid-19 dans les provinces.
L'Australie a également accordé 7,5 M EUR supplémentaires au gouvernement pour l'aider à
gérer l'impact économique de la crise sanitaire. Solomon Star News
Solomon Airlines va opérer des vols de rapatriement en Nouvelle-Zélande.
Les avions de la compagnie opèreront des vols entre Auckland, Honiara et Brisbane pour
permettre aux citoyens des Iles Salomon de rentrer chez eux, mais également aux australiens
et néo-zélandais situés aux Iles Salomon de repartir dans leur pays d’origine. Ce sont au total
4 allers-retours entre ces villes qui sont prévus. PINA
Les dernières prévisions économiques pour la PNG sont pessimistes.
La Banque Mondiale prévoit désormais que le pays perdra 1,3 point de PIB en 2020, et que le
déficit fiscal atteindra 6,4% du PIB. Selon l’économiste de la Banque Mondiale spécialiste de
la PNG, il est impératif que le pays maintienne ses dépenses en infrastructure pour financer la
reprise et assurer que l’accès à l’eau et aux transports soit assuré pour la population. RNZ

