BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
Semaine du 1er au 8 avril 2021

Point de situation du Covid-19 au 8/04 par rapport au 31/03
Nombre de cas totaux : 29379 (+83)
Nombre de cas actifs : 151 (-8)
Nombre de décès : 909 (+0)
Reprise du tourisme dans le Queensland suite au confinement à Brisbane.
Plus de 75 000 personnes se sont envolées vers Cairns pour le week-end de Pâques tandis que
la Gold Coast et la Sunshine Coast ont également enregistré de fortes réservations après la
levée du confinement jeudi 1er avril. Avec de nombreux vols complets, cela représente 90%
des arrivées de Pâques 2019 et de nombreux hôtels enregistrent une occupation d'environ
90%. AFR
Les prix du carbone devraient doubler d'ici 2030.
Les prix des crédits de carbone australiens ont bondi de plus de 10% depuis janvier et
pourraient plus que doubler d'ici la fin de la décennie pour s’établir entre 20 et 45 AUD la
tonne de CO2. Cette hausse intervient alors que le gouvernement a annoncé en février
l’engagement d’atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050. AFR
La bulle de voyage entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande ouvrira le 19 avril.
A partir de cette date, les australiens et néo-zélandais pourront voyager librement et sans
quarantaine entre les deux pays (à noter que les néo-zélandais pouvaient déjà voyager en
Australie, hors Western Australia, depuis octobre 2020). La Première Ministre néo-zélandaise
Jacinda Ardern a cependant indiqué que les voyageurs devraient se préparer à rapidement
changer leurs plans si la situation sanitaire venait à évoluer. La bulle opèrera avec un système
à trois niveaux (continu, en pause ou suspendu) en fonction de la gravité de la situation. ABC
La Reserve Bank of Australia (RBA) maintient les taux à 0,1% tout en surveillant le
marché du logement.
La politique de quantitative easing est également maintenue, alors que la Banque justifie la
décision par le besoin de liquidités dans l’économie pour assurer une reprise dont le timing
est encore incertain. Sur le marché du logement, la RBA a demandé à ce que les standards de
crédit soient maintenus afin de ne pas encourager la création d’une bulle, mais rien n’a été
annoncé quant à un potentiel resserrement de la politique monétaire si les prix continuent
d’augmenter. RBA, AFR
Le nombre d’offre d’emplois est au plus haut depuis 12 ans.
Selon la Banque ANZ, le nombre d’offres a augmenté de 7,4% en mars et se situe désormais
23% au-dessus de son niveau pré-COVID. Ces données concordent avec celles de l’ABS
enregistrant le nombre de postes vacants, 26,8% plus élevé qu’avant la pandémie. Avec la fin
de Jobkeeper au 31 mars, ANZ s’attend désormais à un léger rebond du chômage, qui devrait
être rattrapé lors de la seconde moitié de 2021. AFR

Point de situation du Covid-19 au 8/04 par rapport au 31/03
Nombre de cas rétablis : 2434 (+35)
Nombre de cas actifs : 95 (+23)
Nombre de décès : 26 (+0)
Tourism New Zealand prévoit une croissance économique d'un milliard NZD avec
l’ouverture de la bulle de voyage.
Avant le Covid-19, l'Australie était le plus grand marché à l'étranger, représentant environ
40% des visiteurs internationaux, avec 2,7 Mds NZD par an. La réouverture des déplacements
avec l’Australie dans les prochains jours pourrait permettre un coup de pouce de près d’un
milliard NZD. En moyenne, les visiteurs internationaux dépensent deux fois plus que les
voyageurs nationaux et trois fois plus par jour que les résidents. RNZ
La RBNZ allège les restrictions sur le paiement des dividendes pour les banques.
Alors que depuis avril 2020 les banques n’étaient pas autorisées à payer des dividendes aux
actionnaires, elles pourront désormais verser jusqu’à 50% de leurs revenus. Alors que
l’économie a rebondi plus rapidement qu’anticipée, la RBNZ estime qu’une interdiction totale
n’est plus nécessaire. La nouvelle limite restera en place jusqu’au 1er juillet 2022, avant d’être
complètement abrogée si la situation économique n’empire pas. RBNZ
La confiance des entreprises baisse alors que le secteur de la construction ralentit.
L’indice ANZ a ainsi perdu 11 points pour repasser dans les négatifs, à -4,1%. L’ensemble des
indicateurs d’activité sont de plus en baisse en mars par rapport au pic de février. La
fermeture des frontières, alors que la saison touristique est censée démarrer à cette période
de l’année, ainsi que le ralentissement de la construction et l’anticipation d’augmentation des
coûts constituent les principaux facteurs de cette tendance. NZH
Nouvelles mesures de Fonterra en faveur des objectifs de développement durable.
La coopérative laitière va introduire à partir de juin des paiements incitatifs pour les
agriculteurs qui atteignent ses objectifs de durabilité. Elle s'engage également à agir plus
rapidement pour remplacer les chaudières à charbon dans ses usines dans le cadre d'une
série de mesures visant à aider le pays à atteindre son objectif de zéro émission d'ici 2050.
Stuff
Demande d’une discussion sur l’utilisation du glyphosate.
Apiculture New Zealand a demandé au ministre de l'Agriculture de soutenir une discussion
nationale sur l'utilisation du glyphosate, affirmant que les consommateurs internationaux
sont de plus en plus préoccupés par les résidus chimiques dans la nourriture. Cette année,
plusieurs expéditions de miel néo-zélandais vers le Japon ont été rejetées pour avoir dépassé
les niveaux de traces acceptés par le pays. RNZ

Réouverture officielle du tourisme à Palaos.
La bulle de voyage entre Palaos et Taiwan lancée le 1er avril a permis l’arrivée de 110 touristes
taiwanais. La réouverture initiale de la frontière permet deux vols par semaine. En cas de
succès, la fréquence augmentera progressivement vers l'objectif de 16 vols par semaine. Les
touristes qui souhaitent visiter Palaos doivent se soumettre à des tests avant de monter à
bord de l'avion, rejoindre un groupe de touristes et ne sont pas autorisés à se mêler à la
population. PINA
Appel au gouvernement à agir face aux allégations contre le géant du transport
maritime fidjien.
Les autorités fidjiennes sont exhortées à enquêter sur les dernières allégations de falsification
de documents et de sécurité des passagers et des travailleurs de l'une des plus grandes
compagnies maritimes de Fidji. L’International Transport Workers Federation allègue que ses
enquêtes ont révélé que les ferries de Goundar Shipping n'ont probablement pas fait l'objet
d'un entretien critique et n'ont pas été dotés d'un équipage possédant les compétences et
l'expérience requises, conformément aux réglementations fidjiennes et aux règles
internationales. RNZ
Taiwan lance un fond d’1 M USD pour les femmes des Iles Marshall.
L’initiative, annoncée il y a plus de 2 ans, devrait voir le jour dans les prochains mois. Les
financements permettront aux femmes du pays de candidater à des micro-prêts afin de
faciliter leur insertion professionnelle. Des délais administratifs importants avaient empêché
le lancement du fonds l’année dernière, mais l’Ambassade de Taiwan a indiqué que les
documents finaux ont désormais été envoyés à Taipei pour être validés dans les prochains
jours. RNZ, PINA
PNG: L’Université de Lae entre en confinement pour 14 jours après deux morts
potentiellement liées au COVID-19.
Deux professeurs exhibant des symptômes du virus sont décédés la semaine dernière, bien
que le lien avec le COVID-19 n’ait pas encore été confirmé. L’Université a décidé par
précaution de suspendre tous les cours pour les deux prochaines semaines. Au total, la PNG a
enregistré plus de 7 000 cas de COVID-19 pour 67 décès. RNZ
Niue a été particulièrement touché par la crise économique du COVID-19.
Selon le dernier rapport de Pacific Trade Invest, seules 26% des entreprises du pays opéraient
normalement fin 2020, contre 36% pour la moyenne régionale. Le secteur privé de Niue a
subi des problèmes de liquidité, de recrutement et d’augmentation des coûts tout au long de
2020, bien que la confiance reste de mise : 73% des entreprises ont reçu une aide publique,
et plus des deux tiers s’attendent à survivre à la crise. PINA

