BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
Semaine du 15 au 21 octobre 2021

Point de situation du Covid-19 au 21/10 par rapport au 14/10
Nombre de cas totaux : 149398 (+18081)
Nombre de cas actifs : 28526 (+2078)
Nombre de décès : 1577 (+116)
L’OCDE met en garde contre une menace pour le niveau de vie australien
L'OCDE a revu à la baisse ses perspectives pour le niveau de vie australien pour les 40
prochaines années. En 2018, le groupe prévoyait une croissance du PIB/habitant de 1,4% par
an entre 2018 et 2030 et de 2% par an entre 2030 et 2060. Ces perspectives ont étaient
abaissées à respectivement 0,9% et 1,2%. L’organisation souligne que des réformes
structurelles seront nécessaires pour arrêter ce ralentissement et faire face aux pressions
budgétaires dues au vieillissement de la population. Financial Review
Le patronat demande d’augmenter la migration de personnel qualifié à 200 000
personnes par an
La Chambre de commerce et d'industrie australienne (ACCI) demande l’annonce d’objectifs
de migration pour remédier aux pénuries de compétences et promouvoir la reprise postpandémique. L’ACCI appelle au quasi-doublement du programme de migration qualifiée
pour aider à sécuriser la sortie économique du pays de la pandémie alors que environ
120 000 à 150 000 migrants qualifiés arrivaient généralement chaque année en Australie
avant la pandémie. SBS
Création du passeport vaccinal pour les voyages à l’étranger
Les Australiens peuvent maintenant obtenir une preuve international de vaccin, qui permettra
aux Australiens entièrement vaccinés de quitter l'Australie et de voyager à l'étranger
conformément au plan national de transition de la réponse australienne au COVID-19.
Foreign Minister
Les marchés testent les orientations de la Reserve Bank of Australia (RBA) sur les taux
d'intérêt
Alors que les pressions inflationnistes mondiales s’accumulent, la RBA ne semble pas s’en
inquiéter, et cite la lenteur de la croissance des salaires pour justifier de rester au taux
directeur historiquement bas de 0,1%. Elle a annoncé que les taux ne devraient pas
augmenter avant avril 2024, mais les marchés testent la détermination de la banque centrale,
prévoyant des hausses dès la fin de 2022. Financial Review

Point de situation du Covid-19 au 21/10 par rapport au 14/10
Nombre de cas rétablis : 4396 (+210)
Nombre de cas actifs : 891 (+274)
Nombre de décès : 28 (+0)
L’inflation est à son niveau le plus haut depuis plus de dix ans
L'indice des prix à la consommation a augmenté de 2,2% au cours du trimestre de septembre
2021, le plus grand mouvement trimestriel depuis fin 2010. Si l’on exclut les trimestres
touchés par les augmentations des taux de la taxe sur les produits et les services, il s’agissait
du mouvement le plus élevé depuis 1987. L'inflation annuelle était de 4,9% au trimestre de
septembre 2021 par rapport au trimestre de septembre 2020, plus grande hausse depuis
2011. Les principaux moteurs étaient les coûts liés au logement. Stats NZ
Accord de principe pour l’accord de libre-échange avec le Royaume-Uni
Un accord de libre-échange entre la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni éliminerait les
droits de douane sur tous les produits britanniques en Nouvelle-Zélande et les droits de
douane sur environ 63 % des produits actuellement exportés vers le pays. La nouvelle a été
bien accueillie par le secteur des affaires et les partis d'opposition. Les négociations avaient
commencé en juin 2020. Beehive, RNZ
La Nouvelle-Zélande augmente sa contribution à l'aide climatique
Le gouvernement contribuera 1,3 Mds NZD entre 2022 et 2025 pour soutenir les pays les plus
vulnérables aux effets du changement climatique, avec au moins 50% allant au Pacifique.
Cette somme permettra notamment de soutenir des projets d'énergie propre et d’améliorer
la résilience aux catastrophes naturelles. Cette annonce se fait en amont de la COP26 à
Glasgow. Beehive
Nouvelle ambassadrice de la Nouvelle-Zélande en France
La ministre des Affaires étrangères a annoncé la nomination de Caroline Bilkey comme
prochaine ambassadrice de la Nouvelle-Zélande en France et à l'OCDE. Mme Bilkey sera
également accréditée à Monaco, au Portugal et au Sénégal. Beehive

La Banque Asiatique de Développement (BAD) et la Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG)
signent un prêt de 325 M USD
La BAD et la PNG ont signé un prêt de 325 M USD pour mieux connecter les communautés
éloignées aux marchés et aux services en finançant le développement de réseau de transport
routier. Le prêt permettra notamment de moderniser 71 ponts et 430 kilomètres d’autoroute,
de renforcer la sécurité routière, ainsi que de former de nouveaux ingénieurs civils. Banque
Asiatique de Développement
Les gains de développement du Pacifique pourraient être perdus à cause du COVID
Les experts avertissent que les gains de développement dans la région du Pacifique au cours
des 10 dernières années pourraient être annulés en raison des défis de la pandémie. Même si
une grande partie du Pacifique n'a pas eu de cas locaux de Covid-19, il y a eu un coût humain

tragique en raison des retombées économiques. Les personnes vulnérables sont désormais
confrontées au coût énorme de la fermeture des frontières et de l'isolement. RNZ
La Nouvelle-Calédonie conclut un accord d’approvisionnement en nickel avec Tesla
Le producteur de nickel Prony Resources New Caledonia a conclu un accord avec le
constructeur automobile Tesla pour fournir 42 000 tonnes de métal destiné aux batteries. Le
contrat est de plusieurs années et fait de Tesla un client clé. Les cours du nickel ont rebondi à
20 000 $ US la tonne, ce qui a mis le secteur du nickel de Nouvelle-Calédonie sur la voie de la
reprise. RNZ

