BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
Semaine du 18 au 24 juin 2021

Point de situation du Covid-19 au 24/06 par rapport au 17/06
Nombre de cas totaux : 30378 (+87)
Nombre de cas actifs : 161 (+37)
Nombre de décès : 910 (+0)
Recours de l’Australie devant l’OMC face à la hausse des tarifs sur les importations de
vin par la Chine.
L'Australie fera appel à l’organisation contre la décision de la Chine d'imposer des droits de
douane jusqu'à 220 % sur le vin australien. Les exportations de vin vers la Chine sont passées
de 1,1 Md AUD à 20 M AUD lorsque les droits de douane ont été imposés. L’ancien ministre
du commerce avait auparavant envoyé la Chine devant l'OMC en décembre pour les tarifs
appliqués au commerce de l'orge. ABC
Le taux de chômage s’établit à 5,1% en mai.
Il s’agit du 7e mois consécutif de baisse du taux de chômage. Il se situe en dessous du niveau
de mars 2020 (5,3%) et revient au niveau pré-COVID. La baisse du taux de chômage continue
de s'aligner sur la forte augmentation des offres d'emploi. Le nombre de chômeurs a diminué
de 53 000 en mai et s’élève à 701 000. ABS
Hausse des salaires prévue dans le budget du New South Wales pour certains agents
publics.
Une nouvelle politique salariale dans le budget prévoir de revenir au plafond salarial
réglementé pouvant aller jusqu'à 2,5% pour les fonctionnaires, y compris les infirmières, la
police, les ambulanciers paramédicaux et les enseignants. Le gouvernement abandonnera
ainsi sa politique de plafonnement des augmentations de salaires dans le secteur public à
1,5%, ce qui coûtera à l'État 2,7 Mds AUD au cours des quatre prochaines années. SMH
Rejet par le gouvernement fédéral du projet de l’Asian Renewable Energy Hub pour le
Western Australia pour des raisons environnementales.
L'année dernière, le gouvernement fédéral avait soutenu le projet à Pilbara. Cependant, de
nouvelles approbations environnementales étaient nécessaires après que le groupe
d'entreprises à l'origine du projet ait modifié ses plans, optant pour la production
renouvelable d'ammoniac pour l'exportation vers l'Asie, plutôt que d'électricité. Les plans
comprenaient le défrichement des terres pour les infrastructures éoliennes et solaires, le
développement de pipelines pour transporter l'ammoniac et la construction d'une nouvelle
ville entre Broome et Port Hedland pour loger les travailleurs. ABC

Point de situation du Covid-19 au 24/06 par rapport au 17/06
Nombre de cas rétablis : 2680 (+17)
Nombre de cas actifs : 17 (-7)
Nombre de décès : 26 (+0)
Les bénéfices des banques atteignent un record pour le premier trimestre 2021.
Les banques ont réalisé 1,643 Md NZD au cours du 1er trimestre, un nouveau bénéfice record
pour un trimestre selon l'analyse de KPMG dans le cadre de son rapport d'enquête sur les
performances des institutions financières. Les principaux moteurs seraient une augmentation
de 1,86% des prêts, une augmentation des revenus autres que d'intérêts et l'annulation des
provisions pour les prêts précédemment contractées. NZ Herald
Signature d’un accord avec l'Agence des pêches du Forum des îles du Pacifique.
Avec un montant de plus de 12 M USD, cet accord sur cinq ans vise à soutenir la gestion
durable des pêcheries hauturières du Pacifique. Les fonds donneront une sécurité de
planification à un secteur qui contribue environ 1 Md USD aux économies des îles du
Pacifique chaque année. RNZ
Le gouvernement annonce les critères pour bénéficier du nouveau fonds pour la
construction de logements.
Les critères pour accéder à au moins 1 Md NZD du Housing Acceleration Fund de 3,8 Mds
NZD, annoncé en mars, sont désormais disponibles, et un appel à manifestation d'intérêt sera
publié le 30 juin. Dans les grands environnements urbains tels qu'Auckland, Wellington et
Christchurch, les projets devraient livrer au moins 200 logements supplémentaires. Dans les
autres centres urbains, les projets devraient livrer au moins 100 logements supplémentaires.
Beehive, Stuff
Le retour de la bulle de voyage avec l’Australie pourrait relancer le tourisme pour les
vacances d’hiver.
Avant la pandémie, les australiens représentaient près de la moitié de toutes les arrivées de
visiteurs internationaux, dépensant 2,7 Mds NZD en 2019. Les voyages entre les deux pays
ont constitué l'essentiel des voyages internationaux en avril, avec 39 900 arrivées et 30 200
départs. RNZ

Fidji – Soutien de la Nouvelle-Zélande face à la pandémie.
L'aide comprend jusqu'à 5 M NZD pour le gouvernement pour la mise en œuvre des
opérations face au COVID-19 et 5 M NZD pour les organisations de la société civile locales
travaillant directement avec les ménages pour atténuer les risques de pauvreté, notamment
par la fourniture de rations alimentaires. De plus, le pays intègre deux médecins spécialistes
dans une équipe d'assistance médicale aux côtés des partenaires australiens pour soutenir
Fidji dans sa réponse à la pandémie. Beehive, Fiji Village
Développement du e-commerce au Vanuatu.

Dans le Pacifique, des travaux ont été réalisés en faveur du commerce électronique, mais
aucun pays n'a progressé autant que Vanuatu, qui a mis en place son système de guichet
unique électronique, essentiellement un guichet unique pour les agences de contrôle des
frontières et les commerçants. Un rapport publié par la CNUCED début mai a déclaré que
« l'augmentation du commerce électronique au milieu des restrictions de mouvement
induites par le COVID-19 a augmenté la part des ventes au détail en ligne dans le total des
ventes au détail de 16% à 19% en 2020 ». PINA
Les entreprises australiennes envisagent la capture du carbone dans le Pacifique.
Les entreprises australiennes souhaitent aider les pays de la région Asie-Pacifique à mettre en
œuvre des projets de capture du carbone et à saisir les opportunités des forêts, des
mangroves et des récifs coralliens de la région, selon un nouveau rapport. Canberra a des
antécédents croissants en tant qu'émetteur d'unités de crédit de carbone australiennes à
haute crédibilité qui permettrait d’aider les pays du Pacifique à développer leurs propres
marchés du carbone. AFR

