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Les coûts de construction montent en flèche, des maisons de ville aux tours
Les pénuries de matériaux de construction et de main-d'œuvre ont fait grimper le prix de la
construction résidentielle de plus de 15% au cours des six derniers mois. Le prix de
construction d'un complexe de logements sociaux de 10 unités à Canberra a par exemple
augmenté de plus de 40 % ces derniers mois, laissant le développeur Project Independence
se démener pour combler l'écart de 700 000 AUD. AFR ; AFR
Les premiers travailleurs étrangers arrivent dans le cadre du plan Pacific Pathways
Les 136 premiers travailleurs en provenance des îles Salomon sont arrivés en Australie pour
combler les pénuries critiques de main-d'œuvre dans le cadre du plan Pacific Pathways, établi
afin que les travailleurs des pays du Pacifique à faible risque de COVID puissent entrer en
Australie sans quarantaine pour travailler en particulier dans les secteurs de l'agriculture, de la
transformation de la viande, du tourisme et des soins. Foreign Minister
L'Australie se tourne vers le Japon pour stimuler les investissements étrangers
Suite à la baisse importante des investissements étrangers due à la pandémie, l’Australie se
tourne vers le Japon. Le gouvernement évoque la perspective d’une augmentation
d'investissements du Japon semblable à celle des années 1980, bien que cette fois, la
fabrication, l'agriculture, la décarbonisation et la technologie seront les priorités. Le
commerce bilatéral est évalué à 79 Mds AUD, le Japon est le 3ème partenaire commercial et
la 2ème source d’IED de l'Australie. AFR

Allègement de certaines restrictions grâce à la mise en place d’un pass vaccinal
Pour les plus de 3,4 M de personnes éligibles, le pass constitue une preuve officielle de
vaccination et un ticket pour profiter de libertés supplémentaires. Pour en obtenir un, il
faudra être complètement vacciné ou faire partie du très petit nombre de Kiwis ayant reçu
une exemption médicale. Beehive
Planification de la transformation des industries du tourisme et de l’hôtellerie
Le ministre du Tourisme, Stuart Nash, a déclaré que les pénuries de compétences et la
progression de carrière sont les premières priorités d'un nouveau plan de transformation de
l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie. RNZ
Le solde migratoire annuel au plus bas depuis 2012
Le gain migratoire net provisoire de 800 personnes au cours de l'année terminée en
septembre 2021 est le plus bas pour une année achevée en septembre depuis 2012. La

migration mensuelle est faible depuis la fermeture des frontières internationales et les
restrictions des voyages à la mi-mars 2020. Stats NZ

La société civile du Pacifique déçue après la COP « la plus exclusive »
Les organisations de la société civile du Pacifique affirment que la COP26 a été la plus
exclusive et la plus inéquitable jusqu'à présent parmi les négociations annuelles des Nations
Unies sur le climat et les résultats sont tout aussi décevants. RNZ
Une nouvelle enquête révèle des niveaux de corruption endémiques dans le Pacifique
Transparency International (TI) a publié son dernier baromètre mondial de la corruption et
comprend une enquête menée auprès de plus de 6000 personnes dans plus de 10 pays du
Pacifique. Parmi ces personnes, 61% pensent que la corruption est un problème important au
sein de leur gouvernement, et 56% pensent qu'elle s'aggrave. L’enquête montre également la
voie à suivre grâce à un contrôle amélioré et à de meilleures ressources pour la police et la
justice. RNZ
Kiribati ouvre la réserve marine de Phoenix pour la pêche commerciale
Le gouvernement de Kiribati a ouvert son parc marin classé au patrimoine mondial de
l'UNESCO à la pêche commerciale afin de renforcer ses revenus. La zone de protection de l'île
Phoenix, établie en 2006 et d'une superficie de plus de 400 000 kilomètres carrés, avait été
fermée à la pêche en 2015, entraînant une perte de revenus des licences de pêche estimée à
près de 150 M NZD. RNZ

