BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
Semaines du 29 janvier au 04 février 2021

Point de situation du Covid-19 au 04/02 par rapport au 28/01
Nombre de cas totaux : 28829 (+43)
Nombre de cas actifs : 55 (-51)
Nombre de décès : 909 (+0)
La RBA étend sa politique de quantitative easing.
La Banque a indiqué dans sa publication de février que les rachats de bons du Trésor sur les
marchés secondaires se poursuivront à hauteur de 100 Mds AUD, en plus des 100 Mds déjà
consentis. La RBA a justifié qu’une politique monétaire expansionniste serait nécessaire à
moyen-terme pour rétablir l’inflation, qui n’a atteint que 0,9% en 2020, largement en dessous
de la cible de 2-3%. RBA, AFR
L’économie de Brisbane rebondit suite à la levée des restrictions.
Selon les dernières données publiées par la ville, le nombre de piétons dans les rues est
désormais à 58% de sa valeur pré-COVID, contre 20% au cœur de la crise. Cela s’est traduit
par une hausse des dépenses par carte de crédit, avec +6% en 2020 par rapport à 2019, soit
un gain de 1,4 Mds AUD. ABC
L’ASX connaît des hausses importantes cette semaine.
75% des actions sur le marché australien ont gagné en valeur entre lundi et jeudi, les plus
grandes hausses étant observées dans le secteur numérique, avec Afterpay (+7,9%), Tabcorp
(+8,8%) et Webjet (+7,5%). Les banques et les entreprises minières ont également porté ces
gains, tandis que les entreprises de gestion immobilière et d’agroalimentaire ont subi des
pertes. ABC
Les banques craignent qu'Afterpay augmente les risques de blanchiment d'argent.
Alors que les dispositifs « acheter maintenant, payer plus tard », comme Afterpay, opèrent en
dehors des règles bancaires traditionnelles, l'Australian Banking Association souhaite que le
Treasury comble les « lacunes » des réglementations afin de réduire les risques croissants de
paiement. Les banques indiquent en effet qu'elles ne peuvent pas voir où l'argent est
dépensé parce que les nouveaux acteurs se situent entre les banques et les transactions. AFR
La perspective d'une forte hausse des prix des logements à Sydney alimente les
inquiétudes liées à l'accessibilité financière.
La valeur d'une maison individuelle à Sydney augmentera de 120 000 AUD supplémentaires
d'ici le milieu de cette année si les hausses de prix du 4e trimestre 2020 se répètent au
premier semestre de 2021. Le prix médian des maisons à Sydney a bondi de 55 000 AUD, ou
4,8%, au cours des trois derniers mois de 2020, pour atteindre un record de 1,21 Md AUD,
selon les chiffres du groupe Domain. Selon le groupe, les taux d'intérêt extrêmement bas et
la reprise de la confiance des consommateurs sont susceptibles de soutenir une nouvelle
croissance des logements individuels à Sydney. SMH

Point de situation du Covid-19 au 04/02 par rapport au 28/01
Nombre de cas rétablis : 2222 (+21)
Nombre de cas actifs : 61 (-7)
Nombre de décès : 25 (+0)
Le chômage chute à 4,9% au T4 2020.
Il s’agit d’une baisse de 0,4 points par rapport au trimestre précédent, principalement due à
la reprise dans le secteur de la construction. Malgré la création de 17 000 emplois, la
croissance des salaires est restée faible avec un taux de croissance annuel de 1,5%. Enfin, le
taux de sous-utilisation du marché du travail a lui aussi baissé, passant de 13,2% à 11,9%.
Stats NZ, RNZ
Le gouvernement promet d'adopter une loi mettant en œuvre sa norme d'importation
de voitures propres dans le cadre d'une série de mesures contre le changement
climatique.
La norme exigera aux véhicules légers nouvellement importés de satisfaire à une norme
d'émissions de dioxyde de carbone. Le gouvernement souhaite adopter la loi cette année et
de promulguer la norme en 2022, les premières charges étant perçues sur les importateurs
qui manquent leurs objectifs en 2023. Les fournisseurs pourront toutefois effectuer des
opérations bancaires et emprunter leurs besoins exacts, ce qui leur permettra de compenser
la sous-performance d’un an l’année suivante. Stuff
La feuille de route pour le climat publiée par le Gouvernement ne fait pas l’unanimité.
Le plan inclut des solutions pour réduire les émissions dans les secteurs agricoles, des
transports, de la manufacture, de la construction, de l’électricité et des déchets. Alors que les
industries gazières reprochent l’abandon d’investissements pour de nouvelles connexions, les
activistes environnementaux fustigent un plan qui ne contiendrait pas assez de changements
structurels. Beehive, Stuff
Les investissements effectués par KiwiSaver sont en hausse au mois de décembre.
Le montant des actifs gérés dans le cadre du plan ont gagné 7% par rapport au trimestre
précédent, atteignant désormais 76 Mds NZD. Selon les analystes, les gains sur les marchés
financiers, ainsi que la hausse du taux d’épargne des ménages, ont été des éléments clés de
cette tendance. RNZ

Les vaccinations progressent dans le Pacifique Sud.
Plusieurs pays, dont la Micronésie et Palaos, ont commencé à vacciner leur population en
janvier, et l’ANU suggère que Palaos pourrait devenir le premier pays au monde à vacciner la
quasi-totalité de sa population. Plus de 2000 personnes ont également été vaccinées entre la
Polynésie Française et la Nouvelle-Calédonie. Alors que la Polynésie Française attend un

deuxième lot de vaccins en février, la Nouvelle Calédonie a réceptionné 2340 nouvelles doses
ce 28 janvier. ANU, NC
Taiwan fait un don d’une aide humanitaire de 400 000 dollars à Fidji.
L’aide humanitaire taïwanaise vise à soutenir le pays en réponse aux ravages causés par les
cyclones tropicaux Yasa et Ana. Il servira à l'achat de fournitures d'urgence pour les
personnes touchées. Fiji Times
Îles Salomon - La Banque mondiale engage 5 M USD pour la réponse au COVID-19.
Le financement d’urgence permettra d’appuyer le pays à la préparation et la réponse à la
pandémie, notamment en fournissant des équipements de protection individuelle et des
fournitures aux agents de santé de première ligne. Il visera également à améliorer la
détection des cas et à renforcer les installations de quarantaine dans les zones frontalières de
la Papouasie-Nouvelle-Guinée et des unités d'isolement dans les provinces. Solomon Times
Les États-Unis accordent une subvention de plus de 2 MUSD à l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM) pour trois Etats du Pacifique.
Le financement vise à la mise en œuvre de projets visant à résoudre les problèmes rencontrés
par les femmes aux Îles Marshall, en Micronésie et à Palaos. L’organisation a déclaré qu’elle
travaillerait en étroite collaboration avec les trois gouvernements nationaux, les ONG locales
et le secteur privé, au cours des 12 prochains mois, pour proposer des solutions concrètes
pour l’autonomisation des femmes. Marshall Islands Journal
Tonga ne participera pas cette année au programme de travailleurs saisonniers en
Nouvelle-Zélande.
La Nouvelle-Zélande a indiqué en novembre qu’elle autoriserait 2000 travailleurs des îles du
Pacifique à rentrer dans le pays entre janvier et mars, une offre qui a été acceptée par Samoa,
le Vanuatu, les Iles Salomon et Fidji. Le Gouvernement de Tonga, en revanche, a dû passer sur
l’opportunité car il ne pouvait pas garantir un vol de retour à ses citoyens du fait de
problèmes de logistique pour assurer les quarantaines. RNZ
Une initiative pour améliorer les chaînes de valeur halieutiques dans le Pacifique reçoit
le soutien de l’Union Européenne.
Le projet FISH4ACP, qui regroupe 15 pays dans les régions Afrique-Caraïbes-Pacifique, est
cofinancé par la FAO, et permettra d’identifier de nouvelles opportunités commerciales pour
les régions, notamment en matière de transport soutenable du thon. Le projet durera 5 ans,
et l’Union Européenne participe à hauteur de 57 M USD. RNZ

