BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
Semaine du 17 au 23 septembre 2021

Point de situation du Covid-19 au 23/09 par rapport au 16/09
Nombre de cas totaux : 90372 (+11827)
Nombre de cas actifs : 19327 (+646)
Nombre de décès : 1186 (+70)
La Banque de Réserve maintiendra les mesures de soutien quantitatif en 2022
La Banque de Réserve Australienne (RBA) a annoncé qu’elle maintiendrait sa politique d’achat
d’obligations jusqu’en 2022, à un rythme progressivement moindre qu’aujourd’hui. Les
conditions permettant un relèvement des taux ne seront quant à elles pas atteintes avant
2024. RBA
Les voyages internationaux seront de retour « au plus tard à Noël », selon le
gouvernement
Selon le ministre fédéral du Tourisme, Dan Tehan, les frontières internationales seraient
ouvertes « d'ici Noël au plus tard ». Le gouvernement prépare actuellement des systèmes,
comme par exemple les passeports vaccinaux, qui permettraient potentiellement de sortir et
revenir en Australie avec un régime de quarantaine allégé. SBS
Les flux d’investissements alimentent la transition de l’Australie vers l’énergie propre
Selon le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, l’Australie
bénéficie d’un important potentiel en matière d'hydrogène et de technologie de capture et
de stockage du carbone. Cela pourrait aider à réduire les émissions autant nationalement
qu'à l'étranger. Financial Review

Point de situation du Covid-19 au 23/09 par rapport au 16/09
Nombre de cas rétablis : 3819 (+412)
Nombre de cas actifs : 289 (-276)
Nombre de décès : 27 (+0)
La Banque de Réserve resserre les restrictions sur le Loan-to-Value Ratio (LVR)
À partir du 1er novembre 2021, le montant des prêts que les banques peuvent consentir audessus d'un LVR de 80 % sera limité à 10 % de tous les nouveaux prêts aux propriétaires
occupants, contre 20 % actuellement. Cela intervient pour que la crise des prix du logement
ne s’aggrave pas. RBNZ

Des conditions de travail flexibles sont essentielles pour que les entreprises
technologiques néo-zélandaises gardent leur personnel
Des conditions de travail flexibles sont considérées comme un outil important pour
empêcher les entreprises technologiques néo-zélandaises de perdre du personnel au profit
de grandes entreprises étrangères. Plusieurs entreprises du pays ont mis en avant leurs
difficultés à embaucher des personnes expérimentées, d’autant plus dans un marché du
travail tendu, avec le robinet d’immigration actuellement fermé. RNZ
Les bénéfices des banques chutent par rapport à des niveaux records, mais les
performances restent solides
Selon KPMG, malgré la baisse de la rentabilité collective des banques pour le trimestre qui a
chuté de 11,6% à 1,45 Mds $, la performance globale resterait solide grâce « à la forte
croissance des prêts hypothécaires et à la stabilité ou au léger renforcement des marges ».
RNZ News

Les destinations touristiques de l’Asie-Pacifique commencent à rouvrir leurs frontières
avec prudence
Certains pays commencent à rouvrir leurs frontières aux touristes, comme la Thaïlande (qui a
rouvert Phuket) et bientôt le Vietnam, avec des restrictions afin d’éviter de nouvelles vagues
de l’épidémie. D’autres destinations comme Fidji et l'Indonésie ont annoncé leur intention de
rouvrir leurs frontières aux étrangers d'ici novembre. L'industrie du tourisme des Fidji
contribuait à près de 40% de son PIB en 2019, tandis qu'à Vanuatu, ce chiffre se situe à près
de 50%. ABC
L’Australie et la Nouvelle-Zélande classées dernières parmi les donateurs d’aide
Le Center for Global Development (CGD) a publié son indice d’engagement pour le
développement 2021. Pour ce qui est du classement des 22 pays donateurs traditionnels de
l’OCDE, l'Australie est classée 21ème en matière d'aide et la Nouvelle-Zélande 22ème, à la fois à
cause de la quantité et de la qualité de l'aide. La Nouvelle-Zélande, en particulier, obtient de
piètres résultats pour la qualité de l'aide, alors qu’elle était première mondiale en 2018. Daily
Post
La Papouasie Nouvelle Guinée recherche la collaboration climatique des pays
industrialisés
Le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, James Marape, va soulever le
changement climatique et la menace pour la biodiversité de son pays à l'ONU. Il exhorte les
pays industrialisés à faire plus et à travailler avec les communautés touchées. RNZ

