BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
Semaine du 21 mai au 3 juin 2021

Point de situation du Covid-19 au 03/06 par rapport au 20/05
Nombre de cas totaux : 30130 (+139)
Nombre de cas actifs : 118 (-3)
Nombre de décès : 910 (+0)
Publication des chiffres de la croissance du 1er trimestre 2021.
Le PIB a augmenté de 1,8% au cours des trois premiers mois de l'année, soit une hausse de
1,1% sur l'année et de 0,8% par rapport au trimestre de décembre 2019, selon l’ABS.
L'économie australienne est plus importante qu'avant la pandémie, mais les économistes
préviennent que la croissance ralentira en raison du confinement prolongé de Victoria, du
déploiement lent du vaccin et de la fermeture des frontières internationales. La croissance du
1er trimestre a été largement tirée par les dépenses des entreprises et des consommateurs
stimulées par les mesures de relance du gouvernement. ABS, AFR
Le Premier ministre annonce des paiements temporaires suite au confinement dans les
lieux déclarés hotspots.
Les personnes qui ne peuvent pas travailler en raison du confinement pourront postuler à
partir des paiements de Centrelink à partir du 7 juin en utilisant un processus similaire à la
façon dont les gens demandent une aide financière après un feu de forêt ou une inondation.
La ville de Melbourne est actuellement répertoriée comme un hotspot mais les autres
habitants du Victoria sont exclus du paiement. SMH, ABC
Nine officialise des accords avec Google et Facebook.
Nine fournira des clips vidéo d'actualités et un accès aux articles d'actualités sur les produits
d'actualités Facebook pendant trois ans, tandis que l'accord de cinq ans avec Google
comprendra la fourniture de contenu d'actualités, hors vidéo, pour Google News Showcase.
Les accords contribueraient à une croissance des bénéfices comprise entre 30 et 40 M AUD
au cours de l’année fiscale 2022 pour la branche de l’édition de Nine. AFR, SMH
Forte hausse du prix des logements dans la plupart des villes australiennes.
La valeur des logements a atteint des sommets record dans toutes les capitales, à l'exception
de Perth et Darwin, avec une croissance attendue dans les mois à venir, car la forte demande
des acheteurs dépasse la baisse du volume des inscriptions. Hobart enregistre la plus forte
hausse des prix avec 3,2%, suivi de Sydney avec 3%, la moyenne nationale s’établissant à
+2,2%. AFR
Proposition pour l’octroi d’un soutien financier aux travailleurs impactés par le
confinement.
L’Australian Council of Social Service (ACOSS) souhaite que l'admissibilité au paiement fédéral
soit étendue au-delà des victimes d'événements tels que les incendies et les inondations
pour inclure des milliers de travailleurs qui perdent des heures de travail rémunérées pendant

le confinement mais ne sont pas admissibles aux allocations de chômage. Les travailleurs
pourraient recevoir un paiement de récupération après sinistre de 3 000 AUD. SMH

Point de situation du Covid-19 au 03/06 par rapport au 20/05
Nombre de cas rétablis : 2638 (+29)
Nombre de cas actifs : 17 (-7)
Nombre de décès : 26 (+0)
Le bilan de l'OCDE souligne la performance de la Nouvelle-Zélande.
Le rapport prévoit une croissance de 3,5% en 2021 et de 3,8% en 2022 tirée par une solide
consommation des ménages, une augmentation des investissements dans les infrastructures
et une augmentation progressive du tourisme à mesure que les frontières rouvrent. L'OCDE
prévient qu'en dépit de l'amélioration des perspectives économiques, des défis subsistent,
comme la volatilité économique, qui est un risque mondial y compris pour le pays. Beehive
Les tarifs de l'eau à Auckland vont augmenter de 7% à partir du 1er juillet.
Le directeur général de Watercare a indiqué que les augmentations de tarifs viseront à
rattraper les pertes liées à la pandémie et seraient destinées aux services essentiels et à la
construction d'infrastructures essentielles. Des hausses de tarifs successives ont été ainsi
proposées pour les 10 prochaines années. RNZ
Les Premiers ministres australien et néo-zélandais discutent de l'expansion de la bulle
de voyage trans-tasmane.
Le sujet a été évoqué à l’occasion de la visite de Scott Morrison en Nouvelle-Zélande, les
deux pays étant prêts à explorer les options d’étendre la bulle dès que la situation le
permettra. Scott Morrison a indiqué qu'une réouverture partielle des frontières pourrait venir
en premier, permettant à davantage de travailleurs saisonniers de voyager. Stuff
Le prix moyen des maisons dépasse le million de dollars à Wellington.
À l'échelle nationale, les valeurs ont augmenté de 2,2% en mai, une légère réduction par
rapport au taux de croissance de 3,1% d'avril. Le responsable de la recherche de CoreLogic a
déclaré que cela reflétait l'impact à la fois du resserrement des ratios prêt-valeur par la
Banque de réserve et des modifications apportées par le gouvernement aux règles de
déductibilité des intérêts pour les immeubles résidentiels. RNZ

Augmentation des exportations de boissons sucrées des entreprises néo-zélandaises
vers le Pacifique.
Selon un rapport, les exportations néo-zélandaises de boissons sucrées vers les Etats du
Pacifique ont considérablement augmenté pour atteindre plus de 39 millions de kilogrammes
par an. Cela contribue cependant à l’accroissement des coûts en matière de santé, la

principale cause de décès dans le Pacifique sont les maladies chroniques liées à
l'alimentation, la région ayant certains des taux les plus élevés de diabète de type 2 (47%) et
d'obésité (75%) au monde. RNZ
Fidji reçoit 20 000 vaccins supplémentaires d'Australie.
L'Australie s'est engagée à fournir au pays un million de vaccins AstraZeneca. Au 26 mai 2021,
111 801 personnes avaient reçu la première dose de vaccin, soit 17% de la population. Fiji
Village
Le gouvernement fidjien a dépensé 150 M USD liés au COVID-19.
Selon le Ministre de l’économie, 80 M USD ont été notamment versés jusqu'à présent dans
les deux phases des allocations de chômage par le biais du Fiji National Provident Fund, 15 M
USD ont été fournis dans les prêts concessionnels pour les micro, petites et moyennes
entreprises et 50 M USD pour les services médicaux. PINA

