BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
Semaines du 19 au 25 février 2021

Point de situation du Covid-19 au 25/02 par rapport au 18/02
Nombre de cas totaux : 28939 (+28)
Nombre de cas actifs : 36 (-6)
Nombre de décès : 909 (+0)
Facebook revient sur sa décision de bannir les publications de média australiens sur sa
plateforme.
Suite à des négociations entre le Gouvernement australien et Facebook, le code de conduite
numérique sera amendé pour notamment permettre aux accords conclus avant l’adoption de
la loi de continuer à exister. Facebook et Seven (propriétaire de l’AFR) ont ainsi indiqué qu’un
accord de rémunération a été trouvé cette semaine, et Facebook a annoncé qu’ils sont prêts
à dépenser 1 Md USD sur les trois prochaines années pour l’utilisation des contenus
médiatiques sur sa plateforme. AFR, SMH, ABC, The Australian
La note de crédit du Victoria a été dégradée par Moody’s.
La décision de passer la note d’un Aaa à Aa1 suit celle de S&P en novembre 2020, et indique
que les agences ont peu confiance dans la stabilisation de la dette du Victoria. Selon
Moody’s, la dette nette de l’Etat atteindra 200% de ses revenus en 2024, comparé aux 79%
pré-COVID. Le Gouvernement fédéral maintient quant à lui la note maximale pour l’ensemble
des agences, alors que Fitch a reconfirmé cette semaine son AAA. AFR
Les exportations de charbon thermique ont continué d’augmenter en 2020.
L’Australie a profité à la fois d’une hausse des prix et de la demande, ce qui a permis au
charbon de contribuer à 6 Mds AUD additionnels en revenus à l’exportation. Alors que la
Chine a imposé des restrictions d’importation, ce sont les autres marchés d’Asie (Japon,
Taiwan, Corée, Vietnam et Inde) qui ont porté ces résultats. The Australian
Les gains du dollar australien réduisent les revenus du Gouvernement fédéral.
Le Gouvernement australien va ainsi perdre 1,6 Md AUD du fait des variations de taux de
change, mais cela devrait être compensé par la hausse des exportations de matière
premières. Le prix du minerai de fer a par exemple gagné 4,9% cette semaine grâce à une
demande grandissante en dehors de la Chine, ce qui devrait mener à une augmentation des
revenus fiscaux pour le Gouvernement. AFR
NSW Farmers lance un plan de récolte de fruits.
Un plan en cinq points a été publié afin de lutter contre la pénurie de main-d'œuvre induite
par le COVID-19 affectant les fruits et légumes frais. L'initiative se concentre sur la réduction
des coûts de quarantaine, la présentation d'un processus d'approbation des visas réalisable,
l'augmentation des incitations pour les travailleurs australiens et la facilitation de la mobilité
de la main-d'œuvre à travers les frontières des États. Selon le CEO de NSW Farmers, les

pertes de récoltes de fruits et de légumes à travers le pays en conséquence directe des
pénuries de main-d'œuvre dépassent maintenant 50 M AUD. Canberra Times
Un document du cabinet révèle que les gains du barrage de Wyangala ne seront pas
significatifs malgré son prix élevé.
Le barrage de Wyangala situé dans le centre de la Nouvelle-Galles du Sud est actuellement
plein à environ 60%. Les gouvernements fédéral et du NSW veulent augmenter la capacité du
barrage à renforcer la sécurité de l'eau dans la Lachlan Valley. Le document, qui a fait l’objet
d’une fuite, estime que 80% des coûts doivent être subventionnés par les gouvernements
étant donné ses « faibles avantages nets » et son coût élevé. SMH
La société de média Nine enregistre une croissance de ses revenus.
La société, qui possède des actifs dans la télévision, la radio et les journaux, a déclaré un
bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 355 M AUD au cours du 2e
semestre 2020, en hausse de 42% par rapport à la même période l'année dernière. Le
bénéfice net après impôts et intérêts minoritaires s'est établi à 178 millions de dollars, en
hausse de 69%. La société s'est par ailleurs engagée à rembourser l'allocation JobKeeper
reçue par les filiales en propriété exclusive depuis le lancement du programme, pour un
montant total de 2 M AUD. AFR

Point de situation du Covid-19 au 25/02 par rapport au 18/02
Nombre de cas rétablis : 2277 (+12)
Nombre de cas actifs : 65 (+14)
Nombre de décès : 26 (+0)
Des milliers d'entreprises souscrivent au programme de soutien gouvernemental.
Jusqu'à présent, 3 434 entreprises ont demandé un total de 10,34 M NZD. Le Resurgence
Support Payment est éligible à ceux qui ont subi une baisse de 30% de leurs revenus sur sept
jours et a été introduit pour stimuler les entreprises en cas d'augmentation des niveaux
d'alerte. Dans le cadre de ce régime, chaque entreprise éligible recevra 1500 NZD plus 400
NZD par salarié jusqu'à un total de 50 salariés à plein temps. RNZ
Les pressions sur les coûts dans le secteur de la construction commencent à
s'intensifier.
e
Selon Stats NZ, pour le 4 trimestre 2020, le secteur de la construction facturait 0,5% de plus
qu'au trimestre précédent. Cela comprenait une augmentation de 0,9% des prix des
bâtiments et une augmentation de 0,8% du coût des services de construction tels que la
menuiserie. Certaines des augmentations de prix étaient potentiellement dues à
l’encombrement des transports maritimes. Stuff
Meridian Energy annonce le deuxième plus grand parc éolien du pays.
Meridian est un fournisseur d'énergie totalement renouvelable et a déclaré qu'il construirait
un parc éolien à Hawke's Bay, sur l’île du nord. Le parc éolien de Harapaki sera le deuxième

plus grand parc éolien du pays avec 41 turbines générant 176 mégawatts, assez grandes pour
alimenter 70 000 foyers. Il devrait coûter 395 M NZD. RNZ
Approbation de trois nouveaux projets dans le cadre du programme Jobs For Nature.
Ce seront jusqu'à 30 personnes qui seront employées grâce à ces projets dans la région de
Bay of Plenty qui visent à stimuler les efforts locaux de conservation, à mettre en valeur
certains des endroits de la région et à soutenir sa reprise économique. Jobs for Nature est un
programme faisant partie du programme de réponse au COVID-19 qui gère le financement
de plusieurs organismes gouvernementaux au profit de l'environnement, de la population et
des régions. Beehive
Les banques ont vu leurs profits diminuer pendant la pandémie.
Le secteur en général aurait connu une baisse de 28% de ses profits en 2020 par rapport à
2019, du fait de la baisse des taux d’intérêt et de l’augmentation des coûts logistiques. Si
cette tendance était attendue, celle-ci a été moins intense qu’anticipée grâce à une reprise
rapide et une bonne santé financière des banques pré-COVID. RNZ

La Micronésie prévoit plusieurs initiatives pour aider les ménages à faible revenu.
Les programmes de protection sociale comprennent des transferts en espèces à 4 500
familles à faible revenu pour un montant total de 6 M USD, des subventions communautaires
pour et prévenir le COVID-19 et des aides aux personnes âgées, aux personnes handicapées
et aux survivants de la violence basée sur le genre. Les premiers virements seront mis en
place en avril. PINA
La Chine va aider Kiribati à développer un terrain à Fidji.
Kiribati a annoncé son intention de travailler avec la Chine pour développer un immense
terrain sur l'île fidjienne de Vanua Levu. Le domaine de près de 5 500 acres a été acheté en
2014 pour permettre aux citoyens de Kiribati de déménager si leurs îles devenaient
inhabitables en raison du changement climatique. ABC, Fiji Times
L’Australie poursuit la phase II du projet « Pathways » au Vanuatu.
Le projet d’aide au développement, démarré en 2014, vise à renforcer les opportunités
économiques et sociales des populations côtières. Ce sont déjà 7,5 M AUD qui ont été
engagés, et une nouvelle tranche de 8 M AUD devrait arriver plus tard en 2021. Le projet
soutient actuellement 31 communautés au Vanuatu à travers des aides à la pêche et aux
infrastructures. Daily Post
Taiwan met en place un centre de transfert technologique agricole à Fidji.
Le projet devrait coûter 1,5 M USD par an, et devrait permettre de rendre les technologies de
l’information plus accessibles aux agriculteurs locaux. Le centre accueillera deux serres
connectées, un laboratoire de culture de tissus, et un centre de formation. Les technologies
présentes permettront également d’améliorer la résilience des cultures aux catastrophes
naturelles à travers de la collecte de données et de la mitigation. PINA

Fidji bénéficie de nouvelles aides du Japon et de l’Australie.
Le Japon a ainsi annoncé un prêt d’urgence concessionnel de 200 M USD, afin de permettre
au Gouvernement d’implémenter ses politiques de relance en 2021. L’Australie a également
annoncé cette semaine un nouveau paquet de 4,23 M USD, cette fois-ci pour aider les
communautés affectées par le Cyclone Ana. Ce sont ainsi deux avions qui ont atterri à Nadi
ce 22 février avec des équipements d’urgence. FBC, FBC
Le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie lancent la bulle de voyage « Tamtam ».
La bulle permettra un voyage libre à partir d’avril entre les deux pays voisins, ce qui devrait
fortement bénéficier aux étudiants, entreprises et familles qui pourront reprendre leurs
activités. Le Vanuatu cherche désormais à étendre cette bulle à d’autres pays de la région qui
n’ont pas enregistré de cas de COVID-19 durant les 30 derniers jours. RNZ
Les volumes d’échange entre Fidji et la Chine se sont fortement accrus.
Ceux-ci ont gagné 63,8% en 2020, selon l’Ambassade de Chine à Fidji. Fidji a également vu
son déficit commercial se réduire de 44% suite à la chute des importations liée aux
problèmes logistiques dans la région et à la baisse de la consommation des populations
affectées par la crise économique. Fiji Times, Fiji Times

