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Point de situation du Covid-19 au 06/08 par rapport au 30/07
Nombre de cas rétablis : 10 935 (+1316)
Nombre de cas actifs : 7519 (+1542)
Nombre de décès : 247 (+58)
Le Queensland ferme ses frontières avec le New South Wales et l’Australian Capital
Territory.
La décision s’applique dès le 8 août à 1h00 suite à l’arrivée dans le Queensland de personnes
venant des hotspots du NSW du Queensland via l'ACT. Depuis le mois dernier, toute
personne des hotspots déclarés dans le Victoria et récemment de 34 gouvernements locaux
de NSW, principalement autour de Sydney n’est pas autorisée à entrer dans le Queensland.
Les habitants du Queensland revenant de l'ACT ou du NSW devront effectuer une
quarantaine de 14 jours dans un hôtel à leurs frais. Canberra Times, Brisbane Times
Le Victoria passe en « état de catastrophe » et annonce la fermeture des services non
essentiels suite à la recrudescence des cas.
De nouvelles restrictions ont été mises en place avec la fermeture des services non essentiels
et l’instauration d’un couvre-feu entre 20h00 et 5h00. Le passage au stade 4 du confinement
devrait entraîner le licenciement de 250 000 travailleurs et provoquer une perte de 830 M
AUD selon KPMG. Ces mesures interviennent alors que le nombre de cas est en forte
augmentation avec un nombre record le 5 août de 725 nouveaux cas. SMH, AFR
L’investissement privé est à son niveau le plus bas depuis 20 ans.
Selon Deloitte, les investissements devraient ralentir de 15% cette année, notamment du fait
de la chute de la confiance et de la montée du chômage. Le cabinet de conseil prévoit
cependant que l’investissement devrait jouer un rôle clé dans la reprise économique en 2021,
alors que les taux d’intérêts sont au plus bas et que de nouveaux plans d’infrastructure ont
été annoncés. AUS
La Chine atteint 48,8% des exportations australiennes.
La part de la Chine dans les exportations australiennes a atteint un niveau record, passant
à 48,8% et portant le 30e excédent commercial mensuel consécutif à 8,2 Mds AUD. Les
chiffres officiels montrent que les exportations vers la Chine, principalement dues au
minerai de fer, ont atteint un record de 14,6 Mds AUD. Les exportations de marchandises
vers la Chine représentent désormais environ 8,5% du PIB australien. AFR, ABS
Virgin 2.0 va éliminer sa filiale Tigerair, ainsi que 3000 emplois.
Ce sont donc un tiers des employés de Virgin qui vont être licenciés. Bain Capital, le nouveau
propriétaire de la compagnie, a assuré que ceux qui perdront leur emploi seront « largement
soutenus à travers notre programme alumni ». Les syndicats n’ont pas condamné Virgin pour

ces pertes d’emplois, notant que les nouveaux propriétaires ont fait tout ce qui était en leur
pouvoir pour sauver le plus grand nombre de postes. AFR
Le chômage devrait atteindre 10% au T3 selon la RBA.
Les prévisions économiques de la banque sont plus pessimistes que lors des derniers mois
alors que la recrudescence des cas au Victoria et les restrictions mises en place en Australie
menacent la reprise. La croissance économique ne devrait ainsi rebondir que de 5% en 2021
contre les 7% prévus initialement. Selon le Gouverneur, la reprise sera « inégale et
cahoteuse ». AFR

Point de situation du Covid-19 au 06/08 par rapport au 30/07
Nombre de cas rétablis : 1523 (+9)
Nombre de cas actifs : 24 (+0)
Nombre de décès : 22 (+0)
Le taux de chômage officiel chute à 4% au T2 contre 4,2% au T1.
Si cela démontre la résilience de l’économie néo-zélandaise, le marché du travail a tout de
même été lourdement impacté par la crise du COVID-19. D’une part, le taux de sousutilisation (qui prend en compte le nombre d’heures travaillées) est passé de 10,2% à 12%.
D’autre part, 37 000 personnes sont sorties du marché du travail, ce qui a mécaniquement
réduit le taux de chômage. Stats NZ affirme enfin que le chômage a connu une augmentation
sur les dernières semaines de juin, et que l’impact devrait donc se voir plus nettement dans
les statistiques de juillet. StatsNZ, Stuff, NZH
Les associations de consommateur dénoncent les remises trop fréquentes des
supermarchés.
Consumer NZ a mené une enquête sur les supermarchés de Wellington et Auckland pour
déterminer les variations de prix des produits soldés. Ils ont ainsi déterminé que la majorité
de ces produits bénéficiaient d’offre plus de la moitié du temps, ce qui signifie qu’ils ne sont
en réalité jamais vendus au prix ordinaire. Cela constituerait une violation du Fair Trading Act,
et l’association a demandé au Gouvernement de mener sa propre enquête. RNZ
Baisse des coûts de transaction par carte bancaire pour les commerçants.
Visa et Mastercard ont accepté de réduire les commissions sur les paiements par carte afin
d’aider les entreprises pendant la crise. Les commerces néo-zélandais paient aujourd’hui en
moyenne entre 0,6% et 1,4% de la transaction, et ces frais devraient désormais être réduits de
0,1 à 0,2 points. Les commerces espèrent maintenant que les banques du pays répercuteront
la décision de Visa et Mastercard sur leurs contrats. RNZ
Le gouvernement investit dans la reprise du secteur du tourisme.
Plus de 300 M NZD de financement ont été approuvés pour protéger les entreprises
touristiques stratégiques, stimuler le tourisme national grâce à des événements régionaux et
renforcer la capacité numérique de l'industrie du tourisme. Un programme de relance du

tourisme de 400 M NZD avait été annoncé dans le budget 2020 et, avec les annonces
d'aujourd'hui, il est désormais entièrement alloué. Le financement comprend des subventions
allant jusqu'à 500 000 NZD et des prêts pour soutenir le secteur. Cela permettra de protéger
jusqu’à 3 000 emplois. Beehive, NZ Herald
La Nouvelle-Zélande rejoint le Canada et le Chili dans une nouvelle initiative visant à
accroître la participation des femmes dans le commerce mondial.
Le Global Trade and Gender Arrangement « vise à obtenir une meilleure compréhension
partagée des défis auxquels les femmes sont confrontées et à renforcer la coopération pour
stimuler la participation des femmes au commerce dans le cadre d’efforts plus larges visant à
promouvoir l’émancipation économique des femmes » selon le ministre néo-zélandais du
commerce, David Parker. Beehive

L'UE fournit un soutien budgétaire de 50 M FJD au gouvernement fidjien.
Annoncé par l’Ambassadeur de l’UE, le soutien se concentrera sur l'amélioration des moyens
de subsistance ruraux. Un premier paiement de 20 M FJD sera versé cette année et 30 M FJD
l'année prochaine. FBC News
La Banque asiatique de développement aide plusieurs Etats du Pacifique face à la
pandémie.
La BasD a annoncé l’octroi d’une subvention de 13 M USD pour aider 10 Etats du Pacifique
face au Covid-19. Le financement, provenant du Asia Pacific Disaster Response Fund, sera
réparti entre les Îles Cook (1 M USD), Kiribati (1,5 M USD), les Îles Marshall (630 000 USD, la
Micronésie (1,03 M USD), Palaos (1 M USD), la Papouasie-Nouvelle-Guinée (3 M USD), Samoa
(1,5 M USD), les Îles Salomon (1,5 M USD), Tuvalu (630 000 USD) et le Vanuatu (1,5 M USD).
Des subventions pour certains pays seront également accordées, notamment pour soutenir le
système de santé comme Samoa et Palaos. Pina, Pina, Pina
L’économie fidjienne devrait se contracter de 21,7% cette année.
La RBF a conclu sa revue économique de juin en affirmant que l’impact sur le secteur
touristique allait être dévastateur pour l’économie du pays. Des perspectives de reprise
subsistent cependant, notamment grâce au budget de soutien ambitieux annoncé par le
Gouvernement. Le budget 2020-2021, qui a été approuvé cette semaine, contient ainsi un
paquet de 2 Mds FJD pour soutenir les industries et les ménages. FJT, FJT
Tonga : la Chine poursuit les dons d’équipements médicaux.
Après avoir effectué une première livraison en mai, la Chine, à travers son Ambassade au
Tonga et l’Association de l’Amitié Chine-Tonga, a donné cette semaine plus de 10 000
masques, équipements médicaux divers et tests PCR. Une cérémonie s’est tenue au Vaiola
Hospital en présence de la Ministre de la Santé des Tonga et de l’Ambassadeur de Chine. MT
Le Vanuatu perdra son statut de PMA à la fin de l’année, malgré la crise du COVID-19.
Selon le Premier Ministre, il s’agit d’un moment historique pour le pays, qui envoie un
message au reste du monde que la Vanuatu est un lieu d’opportunités. Afin d’assurer la

reprise économique, le Gouvernement va de plus allouer 9 M USD supplémentaires au
secteur de l’agriculture, ainsi que 26 M USD pour refinancer la Banque Agricole du pays.
PINA, PINA

