BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
Semaine du 20 au 26 novembre 2020

Point de situation du Covid-19 au 26/11 par rapport au 19/11
Nombre de cas rétablis : 25355 (+27)
Nombre de cas actifs : 95 (+2)
Nombre de décès : 907 (+0)
Le Queensland ouvre ses frontières à Sydney et au Victoria le 1er décembre.
Les habitants du Victoria pourront désormais entrer dans le Queensland alors que l’Etat n’a
enregistré aucun nouveau cas pour la 26e journée consécutive. Les habitants de Sydney sont
également concernés par cette mesure. Le Queensland avait fermé ses frontières à une
grande partie de Sydney depuis le 1er août et à certaines parties du Victoria à la mi-mai et à
tout l'État à partir de début juillet. SMH, ABC
Le Victoria va dépenser 50 Mds AUD supplémentaires sur les 4 prochaines années.
Le budget, annoncé le 24 novembre, visera à créer 400 000 emplois et fera passer la dette
publique du Victoria à 155 Mds AUD. Le Gouvernement compte ainsi lancer un programme
massif de construction d’infrastructures, avec par exemple 6 Mds AUD alloués à de nouveaux
logements et 19,6 Mds AUD pour de nouveaux projets en éducation, transport et santé. AFR
Le Gouvernement de l’ACT met en place un programme de bons d’achat pour les
commerces locaux.
Les résidents de l’ACT recevront ainsi des bons virtuels renouvelés chaque jour d’une valeur
de 2,5 à 20 AUD à dépenser chez les commerçants participants. Les entreprises seront
éligibles si elles possèdent une boutique physique, ont reçu des paiements Jobkeeper cette
année, affichent moins de 10 M AUD de chiffre d’affaires et opèrent dans les domaines du
commerce de détail, tourisme, arts et culture, services personnels ou divertissement. ABC,
ChooseCBR
DHL met en place un vol entre Melbourne et Auckland.
L’entreprise de logistique transportera donc des marchandises entre Melbourne, Auckland et
Christchurch 5 fois par semaine, chaque voyage pouvant acheminer 19 tonnes de fret.
L’ouverture de cette ligne a été permise par la demande accrue de transport de marchandises
entre les deux pays, alors que jusqu’ici DHL n’opérait que de Sydney. SMH
Les exportations de fer sont au plus haut en octobre.
Ces dernières ont augmenté de 7% sur le mois pour atteindre 10,9 Mds AUD, soit 36% des
exportations totales de l’Australie. Au global les exportations ont augmenté de 6% en
octobre, et outre le fer des gains ont été observés dans le gaz (+18%) et la viande (+21%).
Les importations ont également grimpé de 8%, les principaux facteurs étant les véhicules
personnels, ainsi que les nouvelles versions des produits technologiques de grande
consommation (portables, consoles de jeux). ABS

Point de situation du Covid-19 au 26/11 par rapport au 19/11
Nombre de cas rétablis : 1955 (+7)
Nombre de cas actifs : 60 (+23)
Nombre de décès : 25 (+0)
Participation de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande au Sommet virtuel de l’APEC.
Les dirigeants des 21 pays de l’APEC ont appelé à un commerce libre et prévisible pour aider
une économie mondiale affaiblie par la pandémie. La Première ministre néo-zélandaise, qui
sera l'hôte de l'APEC l'année prochaine, a mis en garde les pays contre la tentation de se
replier dans le protectionnisme commercial. TVNZ
Déficit de revenus de 12,9 Mds NZD par an en raison de l’absence de visiteurs
internationaux.
Le directeur général de Tourism New Zealand a déclaré que même si les néo-zélandais
voyagent dans le pays, les visiteurs internationaux dépensent en moyenne 2,3 fois plus. Il faut
12 voyages avec nuitées par les néo-zélandais pour égaler les dépenses d'un visiteur
international. Les visiteurs internationaux dépensent 232 NZD par jour, les néo-zélandais qui
voyagent à travers le pays dépensent 155 NZD par jour tandis que les résidents locaux
dépensent 74 NZD par jour. RNZ, NZ Herald
Les intentions de dépenses des néo-zélandais sont « prudemment optimistes » malgré
la pandémie.
Une enquête menée auprès de 777 consommateurs par Accenture indique que près d'un sur
six se sentait plus optimiste et dépensera plus cette année, environ un tiers prévoyait de
réduire ses dépenses et un peu plus de la moitié prévoyait de maintenir ses dépenses au
niveau de l'année dernière. Les néo-zélandais sont plus optimistes que les consommateurs
dans certaines grandes économies comme les américains (41%) et les britanniques (36%)
prévoyant de dépenser moins. RNZ
Les investisseurs ont répondu positivement aux nouvelles sur les vaccins en achetant
des actions d'Air New Zealand.
Bien que la journée du 24 novembre ait été relativement calme pour les marchés, le cours de
l'action d'Air New Zealand a gagné plus de 5% pour atteindre 1,84 NZD l'action. L’annonce
de la compagnie aérienne australienne Qantas indiquant qu'elle ne transporterait pas de
passagers sur les vols internationaux qui n'avaient pas reçu le vaccin a également soutenu les
actions d'Air New Zealand. Stuff
La RBNZ publie son rapport semestriel sur la stabilité économique.
Le ton du rapport se veut positif mais prudent, alors que la Nouvelle-Zélande a absorbé la
majorité du choc économique de la crise grâce à la force de son système financier. Des bulles
dans le marché immobilier, ainsi que la continuation de la crise sanitaire et économique à
l’international sont pour autant des menaces qui pèsent sur la reprise, et la RBNZ a indiqué

que les restrictions sur les emprunts immobiliers, relaxées pendant la crise, seront remises en
place. RBNZ, NZH
Le budget néo-zélandais est plus résilient qu’anticipé.
Les derniers chiffres publiés par le Gouvernement montrent qu’en juin le déficit était 5,2 Mds
NZD plus faible qu’anticipé dans les prévisions initiales de mai, avec notamment des revenus
fiscaux en hausse de 2,8 Mds NZD. La dette publique nette est désormais de 27% du PIB
(contre 30,2% prévus en mai). La reprise rapide de l’économie et le relâchement des
restrictions ont été des facteurs clés de cette tendance. Beehive

Des travailleurs fidjiens sélectionnés pour des opportunités d'emploi dans le cadre du
Australian Pacific Labour Scheme.
Plus de 300 fidjiens se rendront en Australie et travailleront dans l'industrie de la viande pour
une durée de trois ans dans le cadre du Pacific Labour Scheme. Le premier groupe de 172
travailleurs a quitté Fidji le 25 novembre, tandis que 170 se rendront en Australie le mois
prochain. RNZ, PINA
La Banque asiatique de Développement octroie une subvention à Kiribati pour un
projet visant à améliorer l’approvisionnement en eau.
Les accords de subventions, d'un montant de près de 42 M USD, ont été conclus par la BAsD
et le Fonds vert pour le climat, avec un cofinancement de la Banque Mondiale. Ce projet
s’appliquera à la capitale du pays, Tarawa-Sud, fortement urbanisée avec une population
d'environ 62 000 habitants et dont les ressources en terres et en eau potable sont fortement
sollicitées. PINA
Polynésie Française - La France envoie du personnel médical supplémentaire pour aider
à endiguer la deuxième vague.
Ce sont 12 professionnels et 49 étudiants infirmiers qui ont été assignés à la Polynésie
Française, alors que 13 000 cas y ont été identifiés depuis le début de la pandémie et une
résurgence a eu lieu dans les derniers mois. RNZ
Vanuatu - Le Parlement approuve le budget supplémentaire de 9 Mds VT (68 M EUR).
Les fonds serviront à soutenir la reprise économique, et la majorité des fonds seront alloués à
des projets d’éducation et d’infrastructures. Ces fonds font désormais passer le budget de
relance à 57 Mds VT (430 M EUR) alors que la première partie avait été approuvée en juin.
Dailypost, VTBC

