BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
Semaines du 15 au 21 janvier 2021

Point de situation du Covid-19 au 21/01 par rapport au 14/01
Nombre de cas totaux : 28740 (+90)
Nombre de cas actifs : 186 (-110)
Nombre de décès : 909 (+0)
Le Gouvernement américain demande à l’Australie de reculer sur son code de conduite
entre plateformes numériques et media.
Le code, en discussion depuis 2019 et dont la version finale a été introduite au Parlement en
décembre, obligerait les plateformes comme Google et Facebook à négocier des accords de
rémunération avec les journaux pour l’utilisation de leurs contenus. Google et Facebook
avaient déjà largement exprimé leur opposition, menaçant notamment de supprimer les
articles australiens de leur site si la loi passait. Malgré cela, et la nouvelle communication du
Gouvernement américain, le Treasurer a annoncé qu’il ne faiblirait pas. ABC
Le nombre d’emplois enregistrés par l’ABS rebondit à des niveaux pré-COVID.
La statistique, qui utilise des données partielles sur le marché du travail, permet d’anticiper
une baisse du taux de chômage en décembre et janvier. Les principales banques du pays ont
indiqué que leurs prévisions économiques pour 2020 seront désormais encore plus
optimistes qu’en décembre, lorsque le Treasury anticipait une chute du PIB de 2,5% sur
l’année. ABS, AFR
Le plan Homebuilder, censé favoriser la relance post-COVID, devrait coûter deux fois
plus qu’anticipé.
Ce programme subventionne la construction de logements en permettant aux ménages
d’obtenir jusqu’à 25 000 AUD d’aides pour rénover ou construire sur leur terrain. Ce sont
75 000 ménages qui ont profité de l’aide, ce qui devrait coûter plus de 2 Mds AUD au
Gouvernement, contre les 1 Md AUD originellement planifiés dans le budget. Malgré la
hausse du coût, le Ministre du Logement Michael Sukkar a qualifié cette situation de « très
bonne nouvelle ». ABC
La politique expansionniste de la RBA pour soutenir l’économie pendant la crise du
COVID devrait avoir un effet inflationniste sur le marché du logement.
Un rapport interne de la Banque suggère que les prix de l’immobilier pourraient grimper de
30% sur les trois prochaines années du fait de la chute des taux d’intérêt et de
l’assouplissement des règles de crédit. Pour l’heure la situation n’est pas considérée comme
dangereuse par la RBA, alors qu’une hausse des prix du logement pourrait améliorer la
richesse des ménages, mais une surveillance accrue va être mise en place. AFR
L’APRA relâche son plafond sur les dividendes versés par les banques.
L’agence avait mis en place ce plafond, fixé à 50% des profits, lors de la crise du COVID afin
d’assurer que les banques maintiennent suffisamment de liquidités pour survivre à la crise et

continuer à prêter. Désormais, alors que le scénario du pire a été évité, les banques pourront
reprendre le versement de dividendes élevés à leurs actionnaires. Si les 4 grandes banques ne
se sont pas encore exprimées sur les montants, les économistes s’attendent à ce que la
moyenne passe de 50% en 2020 à 75% en 2021. SMH

Point de situation du Covid-19 au 21/01 par rapport au 14/01
Nombre de cas rétablis : 2166 (+25)
Nombre de cas actifs : 76 (+14)
Nombre de décès : 25 (+0)
Le Japon menace de bannir le miel néo-zélandais si les limites de glyphosate retrouvé
dans le produit continuent à être dépassées.
Les exportations de miel néo-zélandais pèsent pour 490 M NZD chaque année, dont 68 M
NZD envoyés au Japon. La Nouvelle-Zélande continue d’utiliser le désherbant controversé,
alors que le Japon a mis en place des limites extrêmement strictes au niveau domestique. Le
Ministère de la Santé japonais a ainsi indiqué que si 5% du miel néo-zélandais testé dépassait
les limites, des mesures seraient prises pour interrompre les importations. RNZ
La confiance des entreprises s’améliore mais reste pessimiste.
L’indice trimestriel de L’Institute of Economic Research montre que 16% des entreprises
anticipent encore une dégradation de leur condition au T4 2020, contre 38% au T3. Si la
confiance reste encore faible, la demande s’est maintenue, avec seulement 1% des
entreprises interrogées qui ont reporté une baisse de leur activité sur le trimestre. La
principale raison citée par les entreprises pour leur pessimisme est la pénurie de travailleurs
qualifiés, alors que 43% reportent avoir du mal à recruter. RNZ
Démarrage des premiers projets dans le cadre du programme “Jobs for Nature”.
Ce programme, lancé l’année dernière pour soutenir la reprise post-COVID, devrait investir
1,2 Md NZD pour la création de 11 000 emplois reliés à la nature. Ce sont 2 M NZD de ce
budget qui viennent d’être alloués afin de contrôler le développement des forêts de pins
invasives dans le parc de Mt. Richmond (28 000 Ha). Beehive
Les prix de l’immobilier ont doublé en 10 ans.
Les derniers chiffres de Realestate Institute montrent que l’ensemble du pays a été concerné,
bien que les hausses aient été inégales. Alors que les prix continuent à augmenter suite à la
relance post-COVID, les économistes craignent désormais la création d’une bulle du fait de
l’exclusion du marché d’une partie grandissante de la population. NZH, RNZ
Air NZ reporte un déficit de 454 M NZD en 2020.
Ce sont 4 000 employés qui ont été licenciés de la compagnie, alors que seuls 10 000 vols ont
pu être opérés (contre 30 000 en 2019). La compagnie a indiqué son optimisme pour le futur,
alors qu’elle travaille avec les autorités pour mettre en place des solutions de voyage

sécurisées. Le premier vol international sans quarantaine de la compagnie a eu lieu le 7
janvier entre Auckland et Brisbane. RNZ

Les ventes de citoyenneté du Vanuatu ont été plus fortes qu’anticipées en 2020.
Le pays a généré 106 M USD grâce à ce programme controversé, ce qui correspond à environ
70 ventes chaque mois, une hausse de 40% par rapport à 2019. La cible de revenus pour
2021 est désormais de 105 M USD, soit une stagnation. RNZ
Bougainville : des études sont en cours sur la vulnérabilité au changement climatique
des atolls.
Une équipe financée par les Nations-Unies a été envoyée en janvier dans les atolls au nordest de Bougainville pour déterminer le risque des communautés face à la hausse du niveau
de la mer. Ces consultations devraient aboutir à une aide du programme de développement
des Nations-Unies pour soutenir des solutions pratiques de résilience. RNZ
Fidji : Les Etats-Unis annoncent 200 000 USD supplémentaires pour soutenir les
réparations suite au Cyclone Yasa.
Les fonds, qui s’additionnent aux 100 000 USD déjà consentis, serviront à soutenir les équipes
humanitaires sur place, notamment la Croix Rouge et le Croissant Rouge qui aident
actuellement les communautés les plus vulnérables. RNZ
Les Samoa Américaines gèlent les salaires des fonctionnaires.
Le nouveau gouverneur a également indiqué qu’il n’y aura pour l’heure plus de conversion de
contractuels à des titulaires, afin de limiter les dépenses. Lors du changement
d’administration l’année dernière, un nombre important de contractuels ont été transférés à
des postes de titulaires pour conserver leur emploi, ce qui a drastiquement augmenté les
dépenses du gouvernement local. RNZ
Les Kiribati et Tokelau bénéficieront d’une connexion hybride pendant les travaux sur
le câble sous-marin.
L’amélioration du cable Southern Cross permettra à toute la région de bénéficier d’un
internet plus performant, mais des risques de coupure subsistent pendant les travaux. Ceux-ci
ont été adressés alors que désormais la compagnie SES va fournir des satellites afin
d’améliorer la connectivité à court-terme. RNZ

