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Une inflation plus forte que prévue au T4 2019.
Les prix auraient augmenté entre 1,5% et 1,7% par rapport à l’année dernière, soit une hausse
de 0,4%-0,6% sur le trimestre. A l’origine de ce phénomène, on retrouve la hausse des prix du
pétrole et de l’alimentation, en plus des effets saisonniers traditionnels (billets d’avion, achats
de Noël, etc.). Cela réduit encore la probabilité d’une baisse du taux directeur par la RBA en
février, qui est désormais estimée par les marchés à 20,9%. Source : AFR
L’indice de qualité de l’environnement des affaires se stabilise en décembre.
L’indice de confiance des entreprises n’a perdu qu’un point en décembre, après une année de
baisse importante. S’il est désormais au plus bas depuis 2013, on retrouve tout de même des
augmentations sectorielles, notamment dans l’industrie minière, les transports, la finance et
l’immobilier. NAB, la compagnie responsable de l’étude, note cependant qu’il y a une
divergence de plus en plus importante entre la confiance des entreprises, relativement
positive, et les conditions réelles de l’environnement des affaires. Source : AFR
Nouvelle campagne publicitaire pour soutenir le tourisme des villes affectées par les
feux de forêt.
L’agence Tourism Australia a lancé une campagne de 20 M AUD nommée « Holiday Here this
Year » afin d’encourager les australiens à privilégier le tourisme domestique. Les feux ont en
effet lourdement affecté le secteur du tourisme, avec notamment une baisse de 40% des
réservations hôtelières et un impact évalué à 4,5 Mds AUD. Cette campagne fait partie du
plan de 76 M AUD annoncé par le gouvernement Morrison pour relancer le secteur. Source :
SMH
Les marchés financiers australiens impactés par le Coronavirus.
L’ASX 200 a perdu 1,4% cette semaine tandis que l’indice global des compagnies
australiennes a baissé de 1,5%. Les secteurs du voyage et de la grande consommation
craignent particulièrement un recul de leur profitabilité alors que la Chine pourrait fermer
une partie de ses routes pour contenir l’épidémie. Le dollar australien a également perdu 1%
et vaut désormais 0,676 USD. Source : ABC

Air New Zealand maintient ses prévisions de profitabilité pour l’année.
La compagnie a été frappée par plusieurs dépenses ponctuelles qui, selon ses directeurs, ne
devraient pas affecter ses profits. On retrouve par exemple 10 M NZD pour s’adapter aux
nouvelles lois fiscales et 46 M NZD pour un nouveau fonds visant à neutraliser les risques de
la volatilité du taux de change. La compagnie a également fermé sa route Los AngelesLondres, et devrait restructurer ses équipes à l’étranger, ce qui lui coûtera entre 20 et 25 M
NZD. Source : RNZ
Les universités néo-zélandaises génèrent d’importants profits.
Une analyse de NBR montre que l’ensemble des universités combinées auraient généré plus
de 5 Mds NZD de profit sur les 10 dernières années, avec les universités les plus profitables
étant Auckland, Otago et AUT. Ces surplus seraient investis dans l’immobilier pour rénover les
campus ou construire de nouvelles infrastructures. Malgré ces profits, une baisse en termes
réels des subventions publiques signifie que les universités doivent de plus en plus se reposer
sur les étudiants internationaux pour assurer leur survie financière. Source : NBR
Lancement du Construction Sector Transformation Plan par le gouvernement néozélandais.
Ce plan d’action permettra de faciliter la fourniture de main-d'œuvre et des gains de
productivité nécessaires pour la construction de maisons, écoles, routes, rail et hôpitaux. Il
visera notamment à créer un plan de main d’œuvre à long terme et stimuler la coopération à
travers le partage d’informations. Source : Beehive
La hausse des loyers contribue à la hausse de l’inflation au cours des trois derniers
mois.
L’inflation s’établit à 1,9%, contre 1,5% par rapport au trimestre précédent. Les
augmentations saisonnières des coûts de transport et la hausse des coûts des ménages tels
que les loyers, les tarifs et les assurances ont été les principales causes de cette
augmentation. La hausse des loyers a augmenté de 3,1% pour l'année soit la plus forte
augmentation en 11 ans. Sources : RNZ, Stats NZ

La Banque asiatique de développement accorde un financement de 2 Mds USD pour
des projets dans l’énergie et les transports pour les Etats du Pacifique.
Cet investissement, prévu sur cinq ans, permettra d’aider les pays de la zone vers la
production d’énergie renouvelable et de développer les transports durables. La BAsD a mis à
disposition 1 Md USD sous forme de prêts concessionnels et de subventions pour financer
des projets de transport durable ainsi qu’1 Md USD pour aider à réduire le recours aux
énergies fossiles. Source : RNZ
La Nouvelle-Zélande annonce la création d’un hub pour le renforcement des services
publics dans le Pacifique.
Le Ministre des affaires étrangères a indiqué qu’il s’agissait d’un axe principal de la politique
« Pacific Reset » du pays et qu’il favorisait l’amélioration de la gouvernance dans la région. Le
Pacific Public Service Fale sera basé à Wellington et offrira de l’assistance technique, conseil,
formation et opportunités d’échanges pour les fonctionnaires du Pacifique. Source : RNZ
Palaos rejoint le forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements
fiscaux.
Il s’agit du 160ème membre de ce corps multilatéral qui opère sous la direction de l’OCDE. Les
membres s’engagent à combattre l’évasion fiscale en implémentant des standards de
transparence et d’échange d’information. Cela fait suite à la décision de l’Union Européenne
en octobre de transférer Palaos de sa liste noire des paradis fiscaux à la liste grise après des
réformes entreprises dans le pays. Source : RNZ
La Banque asiatique de développement octroie une subvention de 3 M USD à Tuvalu
suite au cyclone Tino
La subvention financera en priorité les activités de rétablissements rapides et les services
vitaux. Il proviendra du programme de résilience aux catastrophes du Pacifique de la BasD
établi en décembre 2017 et étendu en 2019 visant plusieurs Etats du Pacifique qui permet le
déboursement rapide d’une aide financière en cas de catastrophe naturelle. Source : RNZ

