BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
Semaine du 14 au 20 mai 2021

Point de situation du Covid-19 au 20/05 par rapport au 13/05
Nombre de cas totaux : 29991 (+44)
Nombre de cas actifs : 121 (-55)
Nombre de décès : 910 (+0)
Canberra nommée ville la plus durable au monde.
La capitale australienne est arrivée en tête d'une liste publiée par la société britannique de
comparaison Uswitch. Les villes ont été évaluées sur une gamme de mesures de durabilité,
notamment l'énergie, les infrastructures de transport, l'accessibilité, la pollution, la qualité de
l'air, les émissions de dioxyde de carbone et le pourcentage d'espaces verts dans la région. Le
choix de Canberra a été justifié en raison de sa dépendance aux énergies renouvelables et de
ses grandes quantités d'espaces verts. Canberra Times
Aldi, Woolworths et Coles s’engagent à réduire les déchets d'ici 2025.
Les trois chaînes de supermarché ont adhéré à un pacte, l’Australia, New Zealand and Pacific
Islands Plastics Pact, visant à réduire radicalement la quantité de plastique utilisée dans les
supermarchés australiens. Chacun des supermarchés s'est engagé à ce que 100% des
emballages en plastique soient réutilisables, recyclables ou compostables d'ici 2025, ainsi
qu'à éliminer les emballages en plastique inutiles. 9 News
Gel des salaires et suppressions d'emplois à Qantas.
La compagnie aérienne va licencier davantage de personnel de cabine international et
appliquera un gel des salaires de deux ans dans le cadre de la prochaine série d'accords
d'entreprise. La compagnie aérienne a déclaré qu'elle réduirait ses coûts de 600 M AUD cette
année dans le cadre de son programme visant à supprimer 1 Md AUD de coûts annuels d'ici
2023. AFR
Le gouvernement fédéral va dépenser 600 M AUD pour la nouvelle centrale à gaz dans
la Hunter Valley.
Le financement sera utilisé pour construire une turbine à gaz à cycle ouvert de 660
mégawatts, alloué à la société Snowy Hydro Limited dans le budget de cette année. La
centrale sera située à Kurri Kurri dans le New South Wales et s'ajoutera aux projets d'Energy
Australia de construire un projet Tallawarra B de 316 mégawatts et 300 M AUD dans
l'Illawarra. Le gouvernement a affirmé que ce projet créera 600 emplois dans la région au plus
fort de sa phase de construction. ABC, AFR

Point de situation du Covid-19 au 20/05 par rapport au 13/05

Nombre de cas rétablis : 2609 (+9)
Nombre de cas actifs : 24 (+6)
Nombre de décès : 26 (+0)
Publication du nouveau budget.
Annoncé par le ministre des finances, Grant Robertson, le budget 2021 accorde une hausse
des allocations de 32 NZD à 55 NZD par semaine d'ici avril 2022 pour les principales
prestations. Les allocations pour les étudiants et les familles monoparentales seront
également augmentées. Le budget prévoit des mesures ciblées comme dans le secteur de
santé avec 4,6 Mds NZD en nouvelles dépenses quotidiennes au cours des quatre prochaines
années et 704 M NZD pour de nouvelles dépenses ponctuelles. Par ailleurs, davantage de
financements seront accordés pour le logement des populations maories. RNZ, NZ Herald
Les investisseurs étrangers devraient bénéficier d'une nouvelle exemption pour entrer
sur le territoire néo-zélandais.
Le ministère des entreprises, de l'innovation et de l'emploi s'attend à ce que 220 personnes
fortunées arrivent au cours de l'année prochaine, apportant des centaines de millions de
dollars d'investissements directs, de création d'emplois et de compétences. Le ministère a
déclaré que les investissements internationaux de grande valeur joueront un rôle important
dans le soutien de la reprise économique du pays. RNZ
Les prix mondiaux des produits laitiers restent élevés après avoir chuté aux enchères.
Les prix des produits laitiers ont diminué de 0,2% lors des enchères mondiales du jour au
lendemain, bien qu'ils restent élevés. Les prix du lait entier en poudre ont le plus d'impact sur
la rémunération des agriculteurs. Le prix moyen a ainsi gagné 8 USD la tonne pour s'établir à
4 123 USD, soit 54% de plus qu'il y a un an. Stuff
Le gouvernement souhaite accélérer les réductions des émissions des transports.
Le gouvernement a demandé d’avoir des retours sur une série de politiques potentielles pour
éliminer les émissions dans le secteur des transports, dans le cadre de l’objectif d’atteindre
zéro émission nette d’ici 2050. Le secteur produit actuellement 47% des émissions de CO2 et
entre 1990 et 2018, les émissions des transports intérieurs ont augmenté de 90%. Beehive

Les Îles Cook se préparent au retour des touristes néo-zélandais.
Après plus d'un an, les néo-zélandais peuvent se rendre aux Îles Cook sans avoir à se mettre
en quarantaine. Le premier vol vers Rarotonga s’est posé le 18 mai, et il y aura des vols
quotidiens entre les deux pays par la suite. Jusqu'en mars 2020, le tourisme représentait plus
de 70% de l'économie du pays. Les professionnels attendent pour le moment entre 50 et 55%
d'occupation, chiffre qui pourrait s’accroître si la fréquence des vols augmente. RNZ, RNZ
Samoa - Les fournisseurs Internet sont contre les projets du gouvernement de bloquer
Facebook.
Dans une lettre conjointe des dirigeants adressée au régulateur le 8 mai, les deux principaux
fournisseurs Internet, Vodafone Samoa et Digicel Samoa, défendent les droits de

communication de leurs clients contre le projet du gouvernement de fermer les médias
sociaux pendant deux semaines jusqu'à la fin des élections. PINA
Les États insulaires ont besoin de plus de soutien financier selon un rapport de la
CNUCED.
Selon un représentant de l’organisation, avec la pandémie, les économies fragiles qui
dépendent du tourisme, se sont effondrées et ne disposent pas des ressources pour se
remettre des catastrophes naturelles et ne couvrent pas les services de leurs dette. Citant la
situation de Fidji, frappées par le cyclone Yasa cette année, détruisant des centaines de
bâtiments et avec des dégâts équivalents à un quart de son PIB, Samoa et Tonga ont
également subi des pertes extrêmement lourdes en termes de PIB suite à des tempêtes. PINA
La Micronésie reçoit un prêt de la Banque Mondiale de 40 M USD pour améliorer la
résilience du réseau routier.
Le pays est particulièrement vulnérable à l’impact des catastrophes naturelles et du
changement climatique. Le projet financera des améliorations et des mises à niveau des
ponts et des points de passage critiques dans les quatre États ainsi que des travaux routiers à
court, moyen et long terme pour améliorer la résilience du réseau dans chaque État, en
fonction sur l'évaluation de la vulnérabilité et la stratégie routière de résilience au climat.
PINA

