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Point de situation du Covid-19 au 30/07 par rapport au 23/07
Nombre de cas rétablis : 9619 (+1078)
Nombre de cas actifs : 5977 (+1836)
Nombre de décès : 189 (+61)
Le Queensland ferme ses frontières à plusieurs hotspots de Sydney.
Le Greater Sydney, qui comprend 34 gouvernements locaux situés dans la ville et dans la
région proche, a été déclaré hotspot par le gouvernement du Queensland à compter du 1er
août à 1h du matin. Cette décision survient alors que deux nouveaux cas de Covid-19 ont été
enregistrés dans le Queensland avec deux femmes de 19 ans testées positives après leur
retour depuis Melbourne via Sydney. 9News, ABC, BT
Recul de la performance économique de l’ACT.
Le rapport trimestriel sur la situation des États « CommSec State of the States » a montré que
l'investissement des entreprises dans l'ACT avait considérablement diminué. Cependant, le
territoire est resté à la 3e place dans l'ensemble suite à un examen des États et territoires sur
la base de 8 indicateurs économiques. L’ACT a perdu quatre places sur l'investissement en
équipement (en baisse de 25,7% par rapport à il y a un an) et deux places sur le chômage
relatif. Canberra Times
Les défaillances de Westpac sur la lutte contre le blanchiment d'argent sont plus
nombreuses que ce qui était estimé.
En réponse à une demande de l'AUSTRAC, la banque a révélé 175 000 transactions qu'elle
n'avait pas signalées au régulateur et 365 000 autres rapports susceptibles d'avoir inclus des
informations incomplètes ou inexactes. Westpac a été plongé dans la crise l'année dernière,
après que l'AUSTRAC l'ait accusé d'avoir enfreint les lois anti-blanchiment d'argent 23
millions de fois. SMH
La flambée des prix du minerai de fer, alimentée par la forte demande de la Chine,
stimulerait la croissance économique de 9 Mds AUD.
Les prévisions des produits de base prévoient que les prix du minerai de fer chuteraient à 55
USD la tonne d'ici la fin du trimestre de décembre, malgré une commande de près de 110
USD la tonne cette semaine. Le ministre des Finances, Mathias Cormann, a déclaré que le
gouvernement avait adopté « des hypothèses prudentes en ce qui concerne le minerai de fer
[dont] les prix […] peuvent être volatils ». The Australian
L’Australie est dernière de l’OCDE pour l’autosuffisance industrielle.
Un nouveau rapport de l’Australian Institute a démontré que l’Australie ne produit que 70%
des biens qu’elle consomme. L’étude a été commandée par l’Australian Manufacturing

Workers Union, qui a repris ce chiffre en ajoutant que corriger cette situation permettrait de
créer 400 000 emplois directs. BT
L’indice des prix à la consommation enregistre une baisse record au T2 2020.
La chute de 2% est historique mais est principalement due à des facteurs conjoncturels : la
gratuité des services de garde d’enfant, les subventions des écoles dans certains Etats, et la
baisse des prix du pétrole (-19,3%). En excluant ces trois catégories l’indice aurait ainsi
augmenté de 0,1%, porté par les prix des produits d’entretien (+6,2%), le mobilier (+3,8% ou
encore les équipements informatiques (+1,8%). ABS, AFR
La reprise de l’emploi en Australie interrompue par le Victoria.
Les chiffres préliminaires de l’ABS montrent que le nombre de personnes employées a chuté
de 1,1% entre mi-juin et mi-juillet dans tout le pays (-2,2% dans le Victoria), ce qui capture les
premières restrictions mises en place. Les économistes s’attendent malgré cela à une reprise
des emplois dans les prochains mois, mais avertissent que la reprise a perdu son souffle. ABC
L’APRA ordonne aux banques de réduire les dividendes jusqu’à la fin de l’année.
L’organisme de régulation avait initialement donné des recommandations, mais celles-ci se
sont désormais transformées en obligations. Les dividendes seront donc plafonnés à 50% des
profits, ce qui devrait permettre de faire face aux risques menaçant la résilience des capitaux
(800 000 prêts ont fait l’objet de moratoires par les banques depuis le début de la crise). AFR

Point de situation du Covid-19 au 30/07 par rapport au 23/07
Nombre de cas rétablis : 1514 (+3)
Nombre de cas actifs : 24 (+2)
Nombre de décès : 24 (+2)
L’emploi continue à monter légèrement en juin.
Le nombre d’emplois dans l’économie a augmenté de 0,8 par rapport à mai, mais reste en
dessous des niveaux pré-confinement. La tendance n’est pas homogène cependant, alors que
les jeunes de 15 à 24 ans sont la catégorie qui a le plus de mal à retrouver un emploi, et le
nombre d’offres dans les secteurs de l’hôtellerie-restauration et des arts a continué à chuter.
RNZ, StatsNZ
Immobilier : Les primo-accédant sont les plus grands emprunteurs en juin.
Il s’agit d’une occurrence inédite alors que généralement les investisseurs et les propriétaires
privés constituent la principale source de prêts immobiliers du pays. Les faibles taux d’intérêt
et la baisse des prix enregistrés dans les derniers mois ont ainsi encouragé les acheteurs. Des
risques subsistent cependant, notamment celui de voir un effondrement du marché lorsque
les subventions salariales seront interrompues en septembre. RNZ
Les lois de gestion des ressources vont être réformées.

Le Ministère de l’Environnement a mené une enquête sur le Resource Management Act qui a
déterminé que les règles de protection environnementale et de développement étaient
anciennes, complexes et inefficaces. Les délais d’approbation des projets handicaperaient à la
fois les villes qui ne peuvent pas soutenir la croissance de leur population, et les milieux
ruraux ou la biodiversité et la qualité de l’eau se détériorent. Les recommandations du
rapport doivent désormais être débattues au Parlement. Beehive
Une étude de la banque centrale examine les marchés du travail régionaux et comment
le chômage dans une région peut affecter d'autres régions.
Selon un nouveau document de la Banque de réserve, l’évolution des niveaux d’emploi dans
les régions d’Auckland et de Waikato pourrait fournir un indicateur plus précis de
l’orientation du marché du travail du pays. En revanche, la hausse du chômage dans le sud de
l’île a généré peu de retombées dans d'autres régions. RBNZ
Air New Zealand gèle les réservations vers l'Australie jusqu'à fin août.
Air New Zealand a également prolongé le gel des réservations et le plafond des passagers
pour toutes les arrivées internationales jusqu'au 9 août, à la demande du gouvernement, afin
de réduire la pression sur les installations de quarantaine de la Nouvelle-Zélande. Les
données actuelles montrent que 3 701 personnes devraient rentrer dans le pays au cours des
sept prochains jours. Les liaisons aériennes domestiques continueront d'être programmées.
NZ Herald, Stuff
Le gouvernement annonce un financement de 51,6 M NZD pour le secteur de
l'éducation internationale.
Ce soutien permettra de stabiliser le secteur qui a été affecté par la pandémie. L'éducation
internationale est la 5e source d'exportation et a contribué pour près de 5 Mds NZD à
l’économie du pays en 2018. 20 M NZD seraient investis dans les écoles publiques pour le
reste de l'année, 10 M NZD iraient à des établissements de formation privés et 10 M NZD
seraient investis pour développer de nouveaux produits et services. RNZ, Beehive

Fidji : La Banque Centrale demande aux banques commerciales de réduire leurs taux
d’intérêt.
Le Gouverneur a déclaré que les dépôts des banques de commerciales à la Banque Centrale
pourraient grimper jusqu’à 1 Md FJD du fait d’un taux de change favorable et des mesures de
soutien du Gouvernement. Cela signifie que les banques pourraient prêter à faible risque
pour d’une part améliorer leurs profits et d’autre part soutenir la reprise de l’économie postCOVID. PINA
Tonga demande à la Chine de restructurer sa dette.
Le pays est parmi les plus endettés du monde à la Chine, et désormais la crise du COVID-19
menace ses capacités de paiement. Sous le calendrier normal, Tonga devrait ainsi consacrer
15% de ses revenus au remboursement de la dette chinoise d’ici 2024, mais le pays clame
désormais que cela sera impossible. Le Gouvernement chinois n’a pas encore répondu à la
demande. PINA

Les Îles Cook continuent de travailler pour la mise en place d’un pont aérien avec la
Nouvelle-Zélande.
Pour une troisième semaine consécutive, les deux gouvernements ont retardé l'annonce des
détails d'un tel arrangement qui conduirait à l'assouplissement des frontières entre les pays.
Le Premier ministre adjoint a déclaré que l'assouplissement des restrictions des déplacements
était essentiel pour relancer l'économie et le bien-être social des Îles Cook. Si les revenus du
tourisme représentent environ 6% du PIB en Nouvelle-Zélande, il s’agit de la principale
industrie des Îles Cook et représente 75 à 80% du PIB. RNZ
Papouasie-Nouvelle-Guinée - Un autre confinement pourrait causer un repli des
entreprises d'ici la fin de l'année.
Selon le président du Business Council of PNG, 68% des entreprises papouanes pourraient
fermer leurs portes d'ici la fin de l'année si le pays entre dans un autre confinement. La
plupart des entreprises n'ont par ailleurs pas la capacité de travailler à domicile et ne peuvent
pas restreindre leurs activités. PINA

