BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
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Point de situation du Covid-19 au 10/09 par rapport au 03/09
Nombre de cas rétablis : 22858 (+1174)
Nombre de cas actifs : 1792 (-830)
Nombre de décès : 781 (+118)
Tous les États et territoires, à l'exception de l’Australie-Occidentale, ont accepté de
travailler à une levée des restrictions aux frontières internes d'ici Noël.
Suite à la réunion du National Cabinet le 4 septembre, l’ensemble des Etats fédérés, sauf
l’Australie-Occidentale, a accepté de rechercher « un ensemble durable d'arrangements
permettant aux australiens de se déplacer, en utilisant un modèle de hotspot ». La définition
d’un hotspot a été présentée aux dirigeants, et le Premier ministre a déclaré qu'elle serait
utilisée comme point de départ pour déterminer une approche permettant aux gens de se
déplacer à travers le pays. ABC, ABC
Impacts économiques de la prolongation du confinement dans le Victoria.
La plupart des entreprises de Melbourne ne reprendront leurs activités normales qu'à la fin
du mois d'octobre, dans le cadre d'un plan de réouverture strict alors que la phase 4 des
restrictions est prolongée dans la ville jusqu’au 28 septembre. Les restrictions de la phase 4
ont déjà entraîné la perte d'au moins 66 000 emplois dans le Victoria en moins d'un mois et
menacent la reprise de l'emploi et les conditions commerciales dans les autres États. Par
ailleurs, les données sur la paie ont montré que le Victoria était le seul État à avoir connu une
baisse au cours du mois se terminant le 22 août, en baisse de 2%. AFR, AFR
Le Victoria pourrait perdre jusqu’à 350 000 emplois et 6 Mds AUD supplémentaires au
T3.
L’économie du Victoria pourrait ainsi se réduire de 20% selon une nouvelle analyse de KPMG.
Il s’agit d’un scénario catastrophe qui s’ajouterait aux 250 000 emplois déjà perdus sur la
première moitié de l’année. Le Premier du Victoria devrait dévoiler un nouveau paquet
économique dans les prochains jours visant à soutenir l’économie après la sortie des
restrictions et éviter le pire. AUS
La dette du Queensland dépassera les 100 Mds AUD en juin 2021.
Le chiffre est 18 Mds plus élevé que les prévisions pré-COVID, du fait d’une réduction des
recettes fiscales et des dépenses exceptionnelles de l’Etat pour soutenir l’économie. Le
Queensland a en effet mis en place un plan de soutien et de relance de 11 Mds AUD en
complément des subventions fédérales. ABC
L’excédent commercial australien chute en juillet.
Sur le mois de juillet, l’Australie affichait un excédent de 4,6 Mds AUD, soit 3,5 Mds AUD de
moins qu’en juin. Les exports de produits agricoles sont l’un des principaux facteurs
explicatifs alors qu’ils ont perdu 15%. Si la guerre commerciale entre la Chine et l’Australie a

eu un effet sur les exportations d’orge et de graines, la faiblesse de la demande
internationale, ainsi que des effets saisonniers, ont également joué un rôle majeur. ABS, AUS
Nouveau fonds de 500 M AUD pour les énergies renouvelables dans le Queensland.
Selon le Treasurer Cameron Dick, le fonds permettra aux sociétés énergétiques d'État
« d'accroître la propriété publique des projets commerciaux renouvelables et des
infrastructures de soutien ». Cette mesure s’inscrit dans l’objectif du gouvernement du
Queensland de relancer ses efforts pour atteindre un objectif de 50% d'énergie renouvelable
d'ici 2030. Le Queensland a actuellement environ 20% de production d'énergie renouvelable.
AFR

Point de situation du Covid-19 au 10/09 par rapport au 03/09
Nombre de cas rétablis : 1648 (+26)
Nombre de cas actifs : 120 (+5)
Nombre de décès : 24 (+2)
Octroi d’un financement supplémentaire pour les douanes pour protéger davantage la
frontière maritime.
Le gouvernement a annoncé une augmentation de financement de 50 M NZD destiné aux
douanes néo-zélandaises afin de soutenir davantage leur présence sur le terrain 24h/24 et 7j/
7 dans tous les ports maritimes internationaux. Cela permettra aux douanes de déployer
quelque 300 personnes nécessaires pour fournir des services dans tous les ports maritimes
de Nouvelle-Zélande et pour coordonner et soutenir l’opération à l'échelle nationale. Beehive
Le secteur des ONG subit la crise du COVID-19 de plein fouet.
Un nouveau rapport publié par des consultants indépendants montre que la moitié des ONG
néo-zélandaises ont peur de ne pas pouvoir continuer leur activité une fois que les soutiens
gouvernementaux s’arrêteront. Plus spécifiquement, 46% des charités feraient face à un
risque important pour leur survie. RNZ
Les investisseurs commerciaux connaissent des baisses importantes de revenus.
La compagnie Investore Property, qui loue notamment ses surfaces à Countdown et
Bunnings, devrait ainsi perdre 2 M NZD de revenus suite au moratoire sur le paiement des
loyers. Cela s’est reflété sur une baisse des dividendes distribués aux actionnaires qui devrait
être maintenue jusqu’en 2021 si la situation ne se détériore pas plus. NZH
Les agences de voyage soutiennent les initiatives de relance du Gouvernement.
Le Gouvernement a notamment annoncé un mécanisme de remboursement des frais
d’annulation pour les agences de voyage. Ce sont ainsi 47,3 M NZD qui vont être déboursés
pour permettre aux agences de rembourser leurs clients dont les vacances ont été annulées
ou reportées. Selon l’agence Flight Centre, il s’agit d’un soutien bienvenu alors que le secteur
a été particulièrement touché par la crise.

Nouvelle cyber attaque du site internet de la bourse néo-zélandaise.
L'opérateur boursier NZX avait déjà été la cible d'une cyberattaque soutenue ces dernières
semaines. Une nouvelle attaque a touché le site principal le 9 septembre. Le porte-parole de
NZX a déclaré que le site internet aurait été la cible de nouvelles cyberattaques de l'étranger
mais le commerce n'a pas été affecté. Stuff

L’Australie met en place une aide pour l’e-commerce dans le Pacifique.
Le soutien prend la forme d’une subvention par projet avec une dotation totale de 500 000
AUD. Les fonds seront distribués avec l’aide du Pacific Island Forum qui a déjà mis en place
deux plans de développement des activités de commerce numérique dans la région, l’un
spécifiquement pour Nauru et l’autre plus global. PINA
PNG : Le Gouvernement annonce 57,3 M USD de prêts pour les petites entreprises.
Ceux-ci contiennent une forte proportion de financements concessionnels et devront être
repayés à « très faible taux d’intérêt (sic) » sur une période de 15 à 20 ans. Les fonds seront
disponibles pour les PME menacées de faillite et iront en priorité dirigées par des jeunes ou
des femmes, ainsi que celles opérant à Bougainville ou en zone rurale. RNZ
La Banque asiatique de développement approuve un investissement majeur de 25 M
USD pour améliorer les services de télécommunications en PNG.
Le soutien a été accordé à la filiale ATH International Venture Pte Limited pour financer un
nouveau réseau de télécommunications mobiles 4G qui améliorera le mobile, le haut débit et
services Internet en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ouvrant de nouvelles opportunités de
création d'emplois et de croissance socio-économique. PINA
Il est temps de dévaluer le kina selon le PNG Business Council.
Le Business Council of Papua New Guinea a présenté ses dernières perspectives
macroéconomiques et recommande notamment une dévaluation de la monnaie du pays, le
kina. Selon les dernières perspectives macroéconomiques 2020-2023, le rapport indique que
le pays devrait connaître une nouvelle baisse de l'activité économique, le PIB tombant à
environ 1% en 2020, dans le plus probable des trois scénarios étudiés, alors que les
prévisions de la Banque mondiale s’établissent à -1,5% et de la Banque asiatique de
développement à -1,3%. PINA

