BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
Semaines du 11 au 22 décembre 2020
L’équipe du Service Economique Régional de l’Ambassade de France en Australie vous souhaite
un Joyeux Noel et vous présente tous ses vœux pour la nouvelle année 2021.

Point de situation du Covid-19 au 22/12 par rapport au 10/12
Nombre de cas totaux : 28198
Nombre de cas actifs : 135 (+88)
Nombre de décès : 908 (+0)
Le Treasury publie une mise à jour de ses prévisions économiques.
Le document prévoit notamment une croissance du PIB sur l’année financière (juillet) 20202021 de 0,75%, contre -1,5% précédemment anticipés. Le taux de chômage devrait
également continuer à baisser progressivement pour atteindre 5,75% en 2022-2023. Le
déficit du Gouvernement fédéral devrait enfin atteindre un total de 456 Mds AUD sur les 4
prochaines années, en baisse par rapport aux prévisions de juillet (480,5 Mds AUD). Treasury,
AFR, ABC
Le taux de chômage chute de 0,2 point pour atteindre 6,8% en novembre.
L’Australie a ainsi créé 90 000 emplois sur le mois, notamment grâce à la levée des
restrictions dans le Victoria. Le taux de participation a également augmenté de 0,3 point, et
est quasiment revenu à son niveau pré-crise (66,1% contre 66,2% en août 2019). Si le Victoria
a porté ces chiffres, l’ensemble des Etats ont connu une reprise. AFR
Nouvelles restrictions imposées suite au cluster de Northern Beaches à Sydney.
Les nouveaux cas ont mené à l’imposition d’un nouveau confinement pour les zones
concernées (dont Sydney), et à de nouvelles restrictions de voyage dans les autres Etats. Le
Victoria, le South Australia, la Tasmanie, le Northern Territory et l’ACT ont mis en place une
quarantaine de 14 jours pour les personnes arrivant d’un hotspot, tandis que le Queensland
et le Western Australia ont réimposé une interdiction d’entrée sur le territoire. ABC
Le Victoria lance une étude sur les bénéfices du télétravail.
Le Gouvernement du Victoria, en partenariat avec les Gouvernements fédéral et du New
South Wales, va ainsi publier un rapport analysant la productivité de ses 330 000 employés
pendant les confinements. Celui-ci devrait suivre une méthodologie similaire à un papier de
Nous Consulting Group qui avait trouvé en 2017 que les entreprises ayant mis en place une
partie de télétravail enregistraient une hausse de leur productivité, ainsi qu’une meilleure
rétention des employés. AFR
Les média publics chinois relaient l’adoption de restrictions pour les entreprises
important du charbon métallurgique australien.
La Chine devrait ainsi donner la priorité aux importations en provenance de Mongolie,
Indonésie et Russie. Selon l’article, les importations de charbon métallurgique en provenance

d’Australie devront désormais être approuvées par les douanes. La décision, qui n’a pas
encore été officiellement confirmée par le Gouvernement, s’ajouterait à l’ensemble des
restrictions mises en place par la Chine sur les biens australiens depuis le début de la crise, la
liste incluant notamment le vin, l’orge, les homards et le bois. AFR

Point de situation du Covid-19 au 22/12 par rapport au 10/12
Nombre de cas rétablis : 2037 (+27)
Nombre de cas actifs : 59 (+4)
Nombre de décès : 25 (+0)
Le PIB rebondit de 14% au troisième trimestre.
Si le niveau du PIB est désormais supérieur au T3 2019, ce qui suggère que la reprise est bien
entamée, le pays a enregistré une baisse de 2,2% en glissement annuel, suite à la chute de
11% au T2 2020. La reprise a été largement portée par les services et l’industrie, qui ont
affiché des gains de 11,1% et 26,0% respectivement. Plus spécifiquement, le commerce de
détail et l’hôtellerie ont rebondi de 42,8%, la construction de 52,4% et l’industrie
manufacturière de 17,2%. Stats NZ
La Nouvelle-Zélande donne son accord de principe pour une bulle avec l’Australie.
La Première Ministre a affirmé que le Gouvernement est en discussion avec l’Australie et les
Iles Cook pour la mise en place d’un accord lors du premier trimestre 2021, ajoutant toutefois
que la décision « se fera en fonction de la confirmation du Gouvernement australien et de
l’absence de changements dans les circonstances de chaque pays ». L’un des critères dévoilés
par la Nouvelle-Zélande inclut notamment 28 jours sans transmission communautaire. RNZ
La Nouvelle-Zélande n’est pas sur la voie pour satisfaire ses engagements de l’accord
de Paris, selon le Ministère de l’Industrie.
Le rapport, adressé au nouveau Ministre du développement économique, souligne en outre
un risque fiscal important si la Nouvelle-Zélande doit avoir recours à l’achat d’unités
internationales pour couvrir son manque de progrès. Si des efforts ont été consentis par le
Gouvernement ces dernières années, la courbe des émissions est restée plate et le Ministère
préconise des « changements structurels significatifs et des décisions d’investissement dans les
trois prochaines années ». RNZ
La confiance des ménages reprend en décembre.
L’indice de confiance des consommateurs de Westpac a gagné 10,9 points sur le mois pour
atteindre 106. Si les intentions de dépense sont hautes à l’approche de Noël, relativement
peu de ménages ont indiqué vouloir effectuer de grands achats (voitures, maisons,
électroménager, etc.) à court-terme. NZH
La Nouvelle-Zélande enregistre un surplus commercial record en novembre.
Sur l’année de novembre 2019 à novembre 2020, le pays affiche un excédent de 3,26 Mds
NZD, soit le plus haut de son histoire. C’est la chute des importations qui explique ce chiffre,

alors que le COVID a mené à une baisse de 12%, principalement concentrée autour des
voitures et de l’essence. Les exportations ont quant à elles été soutenues par une forte
demande internationale de lait, viande et autres produits agricoles. RNZ

La Chine soumet une offre pour un projet de câbles sous-marins dans le Pacifique Sud.
Le câble sera installé entre Nauru, la Micronésie et Kiribati et a attiré des offres de plusieurs
entreprises internationales dont Alcatel (France), Nokia (Finlande), NEC (Japon) et Huawei
(Chine). Les Etats-Unis ont émis un avertissement sur les risques sécuritaires que l’implication
chinoise dans le projet pourrait poser. PINA
Tonga : La Banque Mondiale accorde 30 M USD de subventions pour un stimulus social
et économique.
Le pays a été doublement frappé par la crise du COVID-19 et le Cyclone Harold en avril, avec
au moins 30% de l’économie affectée par ces deux évènements. Les fonds serviront à aider
les plus vulnérables en fournissant directement des aides à 4400 retraités et 1000 personnes
en situation de handicap. Le plan inclut enfin des aides pour les écoles et 670 entreprises qui
ont été touchées par les deux crises. PINA
Les Samoa Américaines commencent les vaccinations contre le COVID-19.
Le procédé a commencé le 21 décembre au matin pour les personnes prioritaires, ce qui
inclut principalement les personnels de santé et d’urgence. La vaccination a eu lieu au Centre
de Tafuna, la logistique ayant été supervisée par la police. RNZ
L’ONU a organisé une table ronde sur la reprise durable du tourisme dans le Pacifique
suite au COVID-19
L’initiative a regroupé les Gouvernements de Fidji, du Vanuatu et de Palaos, ainsi que les
acteurs clés du tourisme dans ces pays. Les discussions se sont concentrées autour de la
mitigation des impacts socioéconomiques de la crise sur les employés du secteur,
particulièrement les femmes, ainsi que sur l’innovation et la digitalisation du tourisme afin de
favoriser la relance. PINA
L’aide humanitaire afflue à Fidji, alors que le Cyclone Yasa s’est abattu sur le pays.
Selon la Croix Rouge, le cyclone aurait dévasté 40% de la Province de Makuata, 70% de la
Province de Bua et 100% de l’Ile de Kia. Dimanche, ce sont 7 000 personnes qui ont été
accueillies dans des abris d’urgence du Gouvernement, et 10 000 rations ont été distribuées
par les forces armées fidjiennes. L’armée de l’air australienne a également effectué des
opérations de reconnaissance des dégâts, et a indiqué se tenir prête à fournir plus d’aide si
nécessaire. RNZ

