BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
Semaine du 25 juin au 1er juillet 2021

Point de situation du Covid-19 au 01/07 par rapport au 24/06
Nombre de cas totaux : 30610 (+232)
Nombre de cas actifs : 317 (+156)
Nombre de décès : 910 (+0)
Publication des nouveaux chiffres du commerce extérieur.
L'excédent commercial de l'Australie atteint 9,68 Mds AUD selon les données du mois de mai,
soit une hausse de 1,52 Md par rapport au mois précédent. Le montant des exportations de
biens et de services s’élève à 42,2 Mds AUD tandis que celui des importations s’établit à 32,5
Mds AUD. ABS
Publication du 5ème rapport intergénérationnel.
Le Treasury australien a publié le 5ème rapport intergénérationnel, livrant des projections à 40
ans de la croissance et des finances publiques. Le rapport souligne les fortes perspectives de
croissance à venir du pays, dont le niveau de vie pourrait croitre des 2/3 sur la période et qui
n’aurait pas besoin d’augmenter les impôts pour faire face au vieillissement. Le
gouvernement souligne le besoin de faire repartir l’immigration qualifiée au plus tôt et la
nécessité de réformes structurelles délaissées ces dernières années. ABC
Recours de la Chine auprès de l’OMC contre l’Australie ciblant trois produits.
La Chine a déposé une plainte à l’OMC concernant les mesures antidumping et
antisubventions de l'Australie sur trois produits : les roues de chemins de fer, les éoliennes et
les éviers en acier inoxydable. Cette décision fait suite aux recours de l’Australie sur les
mesures chinoises sur les importations australiennes d’orge en décembre 2020 et de vin la
semaine dernière. ABC
Les confinements de Sydney, Perth et Brisbane devraient coûter 2,5 Mds AUD selon les
économistes.
Selon la CEO de Business Council of Australia, l'utilisation continue des confinements porte
un coup aux petites entreprises qui en obligerait beaucoup à fermer. Elle a également déclaré
que le gouvernement fédéral devrait accélérer le déploiement des vaccins, en utilisant des
entreprises qui, dans de nombreux cas, livrent déjà des vaccins contre la grippe à leur
personnel. Sydney est confiné pour 14 jours depuis la semaine dernière, 4 jours pour Perth
tandis que le gouvernement du Queensland a ordonné un confinement de 3 jours qui
couvrira le sud-est de l'État, Townsville et Magnetic Island. SMH

Point de situation du Covid-19 au 01/07 par rapport au 24/06

Nombre de cas rétablis : 2686 (+6)
Nombre de cas actifs : 28 (+11)
Nombre de décès : 26 (+0)
La confiance des agriculteurs augmente pour le troisième trimestre consécutif.
L'enquête menée par Rabobank montre que la confiance nette des agriculteurs est à +13%,
contre +10% au trimestre précédent. En mars 2020, la pandémie avait fait chuter la confiance
à -44%. La hausse des prix des matières premières a été la principale raison d'optimisme citée
par les agriculteurs ayant des perspectives positives pour l'économie agricole. RNZ
Fonterra avertit les agriculteurs de la baisse des niveaux de négociation et de la
volatilité accrue.
La coopérative laitière a défendu la chute du cours de ses actions provoquée par ses plans de
restructuration de son capital. Le cours de l'action a chuté de 30% depuis que Fonterra a
commencé à consulter sur son plan début mai, à 3,15 $ contre 4,56 $ par action. Environ 2,2
Mds NZD ont été effacés de la capitalisation boursière de l'entreprise, la ramenant à environ
5 Mds NZD. RNZ
Westpac annonce un investissement de 375 000 NZD sur trois ans dans un accélérateur
pour le gouvernement.
Le financement provient du Government Innovation Fund de Westpac et ira à l'accélérateur
GovTech géré par Creative HQ à Wellington. Le but de l’accélérateur est d’aider les ministères
à concevoir des solutions technologiques innovantes à leurs problèmes. Westpac investira
125 000 NZD par an dans le fonds pendant trois ans. Des fonds gouvernementaux et d'autres
sources de financement couvriront le reste. Stuff
Construction de nouveaux ferries pour réduire les émissions et renforcer le lien entre
les îles.
Le ministre des transports a déclaré que l’investissement dans deux nouveaux ferries
contribuera à réduire les émissions des transports et à soutenir la traversée de plus de
marchandises et de personnes du détroit de Cook. KiwiRail a officiellement signé un contrat
avec un chantier naval coréen pour la construction de deux nouveaux ferries Interislander qui
remplaceront la flotte vieillissante existante. Les nouveaux ferries devraient arriver en 2025 et
2026. Beehive

PTI Australia annonce des investissements record dans le Pacifique.
Pacific Trade Invest (PTI) Australia, une agence du Secrétariat du Forum des îles du Pacifique,
a publié son rapport annuel pour 2020, dans lequel elle annonce avoir permis plus de 20 M
AUD d'accords d'exportation et un record de 2,7 M AUD d’investissements, malgré une année
difficile. L’agence a soutenu 582 entreprises dans 16 pays en 2020. PINA
Approbation de la nouvelle stratégie de la Banque asiatique de développement pour
les Etats du Pacifique.

La BAsD a approuvé la nouvelle stratégie Pacific Approach sur cinq ans visant à renforcer la
résilience face aux chocs économiques, à fournir des services durables et à promouvoir une
croissance inclusive et durable dans les 12 plus petits pays insulaires du Pacifique. Le
portefeuille de la BAsD passera de 568 M USD en 2015 à 1,34 Md USD en 2021 pour
répondre aux besoins de financement croissants. PINA
Îles Cook - Adoption du budget par le parlement.
Le budget total s’établit à 300 M dollars soit un peu plus de 11 M dollars de plus que le
budget initial déposé. Le gouvernement prévoit également un taux de croissance du PIB de
8,8% pour l'exercice 2021-22, qui devrait encore augmenter de 14,1 % en 2022-23, date à
laquelle les principaux marchés touristiques de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie devraient
revenir à des niveaux historiques. PINA

