BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
Semaines du 22 au 28 janvier 2021

Point de situation du Covid-19 au 28/01 par rapport au 21/01
Nombre de cas totaux : 28786 (+46)
Nombre de cas actifs : 106 (-80)
Nombre de décès : 909 (+0)
Un nouveau rapport d’Oxfam met en garde contre la hausse des inégalités suite à la
crise du COVID-19.
Selon le rapport, ce sont 31 milliardaires australiens qui ont vu leur fortune augmenter d’un
total combiné de 85 Mds AUD depuis le début de la pandémie. Si la population générale ne
s’est pas appauvrie, notamment grâce aux aides du Gouvernement, Oxfam avertit tout de
même que la fin du programme Jobkeeper, et des aides additionnelles pour Jobseeker, risque
de faire tomber une proportion importante de la population dans la pauvreté. ABC
Les rendements des actions devraient augmenter de 20% dans les prochains mois.
Selon les dernières prévisions de Citi, l’année 2020-2021 devrait ainsi constituer une inversion
complète par rapport à l’année 2019-2020, qui a vu les revenus sur les marchés financiers
diminuer de 15,8%. Ce sont les secteurs des ressources et du commerce de détail qui
devraient porter cette hausse, avec des groupes comme Fortescue, JB Hi-Fi ou Michael Hill
qui ont déjà annoncé des gains significatifs pour la première moitié de l’année financière. AFR
Domain et REA voient le prix de leurs actions augmenter grâce à la reprise du marché
immobilier.
Les deux sites de recensement d’annonces immobilières ont connu des hausses importantes
de leur capitalisation sur les deux dernières semaines, à l’approche des résultats de milieu
d’année financière. Domain ont indiqué vouloir utiliser leur nouveau capital pour diversifier
leurs revenus, avec un nouvel investissement de 100 M AUD, bien que la nature de celui-ci
n’ait pas encore été divulguée. SMH
Shell reprend sa production de GNL au large du Western Australia.
L’usine offshore de Shell, la plus grande du monde, avait été fermée il y a 11 mois pour cause
de problèmes électriques. Avec la reprise l’entreprise s’attend désormais à produire 3,6 M
tonnes de GNL en exploitant les champs de gaz sous-marins, ce qui permettra d’amortir
l’investissement initial de 12-17 Mds AUD consenti en 2017 pour son ouverture. ABC
L’Australie se rapproche de la nouvelle administration américaine dans le but d’établir
un partenariat sur les technologies bas-carbone.
L’ambassadeur d’Australie à Washington a indiqué que les Etats-Unis et l’Australie faisaient
face à des défis similaires en matière de transition vers un monde bas-carbone. Plus
précisément, l’énergie solaire et les bâtiments efficaces en énergie sont deux secteurs qui ont
été identifiés par l’Australie. Scott Morrison et Joe Biden devraient ainsi discuter de ces
problématiques dans les prochaines semaines. AFR

Point de situation du Covid-19 au 28/01 par rapport au 21/01
Nombre de cas rétablis : 2201 (+35)
Nombre de cas actifs : 68 (-8)
Nombre de décès : 25 (+0)
La Nouvelle-Zélande et la Chine renforcent leur accord de libre-échange.
La nouvelle version de l’accord inclut des considérations environnementales, empêchant
notamment les deux pays de procéder à du dumping environnemental. Au niveau des biens,
les exportations de bois et de papier de la Nouvelle-Zélande vers la Chine (3 Mds NZD/an)
seront désormais exemptes de droits de douane, et la Chine s’est engagée à éliminer ses
tarifs sur les produits laitiers néo-zélandais d’ici à 2024. RNZ
La RBNZ partage les conclusions de son enquête sur les brèches de données dont elle a
été victime.
Le Gouverneur a indiqué que la Banque a été capable de déterminer exactement quelles
données ont été compromises, et qu’elle partagerait ces informations avec les personnes
concernées. La source de la brèche a été identifiée sur l’un des logiciels tiers utilisés par la
RBNZ pour partager des données sensibles, Accellion. La cause exacte n’est pas encore
connue et l’enquête se poursuit donc en ce sens. RNZ
Le secteur des services crée des emplois pour la première fois depuis 10 mois.
Les indices de performance de Business NZ pour les services sont tous en hausse en
décembre, bien qu’ils restent en dessous de leur moyenne de long-terme. La hausse la plus
importante, de plus de 2 points, a été observée sur le sous-indice de l’emploi, qui passe
désormais à 51,2 (un résultat au-dessus de 50 indique une croissance du nombre d’emplois).
RNZ
L’inflation reste positive en Nouvelle-Zélande, portée par les prix de l’immobilier.
L’inflation a été de 1,4% en glissement annuel en décembre, selon les derniers chiffres de
Stats NZ. En base trimestrielle, la plus forte hausse des prix à la consommation au T4 a été
enregistrée dans le secteur immobilier (achat, location et maintenance) avec +20% (+6,4% en
base annuelle). Au niveau des autres postes, les voitures et les fruits et légumes ont
également contribué à l’inflation cette année. Stats NZ
La Nouvelle-Zélande est dernière de l’OCDE pour l’accessibilité des logements aux
familles les plus pauvres.
Selon le rapport de l’OCDE Building for a Better Tomorrow sorti cette semaine, plus de la
moitié des ménages néo-zélandais dans le quintile de revenus le plus bas payeraient plus de
40% de leur revenu disponible pour se loger. Le rapport sort une semaine après l’annonce du
Gouvernement promettant de construire 8000 nouveaux logements sociaux et qualifiant la
crise du logement comme une priorité de politique publique. Stuff

Fidji : La Banque Mondiale annonce une nouvelle stratégie d’aide de 1 Md USD.
Les fonds seront distribués sur les quatre prochaines années, et proviendront à 40% de la
Banque Mondial et 60% de l’IFC. La stratégie se concentrera sur le soutien de la reprise
économique de Fidji suite aux cyclones et à la crise du COVID-19 à travers deux domaines :
renforcement du secteur privé et amélioration de la résilience aux catastrophes climatiques et
sanitaires. FBC
Le Gouvernement australien met en place une aide pour le déploiement du vaccin en
PNG.
Ce seront 111 M USD qui seront dépensés sur 3 ans afin de financer l’achat et
l’acheminement des vaccins dans le pays. L’Australie fournira également une assistance
technique afin d’aider le Gouvernement de PNG à assurer une logistique suffisante pour
garantir un haut niveau d’immunisation de la population. RNZ
Le Gouvernement de Samoa examine la possibilité de financer les écoles privées.
Selon la proposition introduite au Parlement, le Gouvernement pourrait payer les salaires des
professeurs et fournir des subventions aux écoles privées du pays. En outre, une autre
proposition visant à rendre gratuite l’Université Nationale de Samoa pour les étudiants
domestiques est également à l’étude. RNZ
Les premiers vols sans quarantaine entre les Iles Cook et la Nouvelle-Zélande ont été
« plutôt pleins ».
La bulle fonctionne pour l’heure dans un seul sens, permettant aux voyageurs des Iles Cook
d’atterrir en Nouvelle-Zélande sans quarantaine, tandis que les voyageurs néo-zélandais
devront s’isoler pour deux semaines s’ils voyagent aux Iles Cook. Les deux premiers vols entre
Rarotonga et Auckland ont ainsi eu lieu les 21 et 23 janvier. Stuff
PNG: L’activité domestique est en déclin, selon la Banque Centrale.
Le rapport économique de la Banque pour le T2 2020 montre que la faible inflation au niveau
global a été particulièrement nocive pour le secteur des ressources en PNG, lourdement
dépendant des exportations. De l’autre côté, ces développements ont également permis de
réduire l’inflation domestique, ce qui a préservé le pouvoir d’achat de la population. The
National

