BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
Semaine du 2 au 8 octobre 2020

Point de situation du Covid-19 au 08/10 par rapport au 01/10
Nombre de cas rétablis : 24794 (+180)
Nombre de cas actifs : 248 (-146)
Nombre de décès : 897 (+11)
Publication du budget 2020-2021.
Le Gouvernement va concéder plus de 100 Mds AUD de dépenses supplémentaires, faisant
passer le déficit public à 11% du PIB sur l’année fiscale. Parmi ces dépenses, on retrouve le
plan Jobmaker qui consiste à subventionner l’emploi des jeunes et des apprentis, et à créer
des déductions d’impôt illimitées pour les investissements. L’impôt sur le revenu est
également revu à la baisse avec un réajustement des tranches pour les classes moyennes.
L’ambition affichée du budget est d’accélérer la relance et de créer 950 000 emplois. Budget,
AFR, GUA
Les dépenses ambitieuses prévues dans le budget n’ont pas affecté les notes de crédit
de l’Australie.
Moody’s, Fitch et S&P, les principales agences de notation globales, ont toutes trois
maintenu leurs notes (AAA) pour l’Australie, affirmant que le pays ne devrait pas émettre plus
d’obligations que ce qui était prévu depuis juillet. Selon Fitch, si le niveau de dette est
légèrement plus élevé qu’anticipé, les risques restent limités et le déficit devrait se réduire
d’ici 2022. AFR
Le dollar australien a perdu 1% face au dollar américain suite aux annonces de Donald
Trump.
Alors que les actions australiennes ont gagné en valeur suite à l’annonce du budget,
l’annonce de Donald Trump de ne pas prévoir de relance avant les élections a fragilisé la
monnaie locale. La chute a également été aidée par les anticipations d’une baisse du taux
directeur l’année prochaine, dans un effort de complémenter les mesures fiscales. ABC
La RBA maintient le taux d’intérêt directeur à 0,25% en octobre.
La Banque note que la reprise économique de l’Australie a été entamée sur la quasi-totalité
du territoire, avec des conditions économiques et d’emplois favorables. Les coûts d’emprunt
sont également très faibles et la politique expansionniste de la RBA signifie que les liquidités
sont vastement disponibles dans le système financier australien. Les principaux
commentateurs du pays anticipent désormais une nouvelle baisse de taux pour le mois
prochain afin de soutenir la reprise. RBA
Qantas remporte un procès suite au licenciement d'ingénieurs aéronautiques.
Environ 450 ingénieurs de maintenance Qantas et Jetstar faisaient partie des deux tiers de la
main-d'œuvre laissée sur le banc pendant un mois à partir de fin mars alors que le nombre

de passagers avait diminué. La cour fédérale a jugé que l'arrêt de travail était le résultat direct
des restrictions gouvernementales sur les vols. ABC

Point de situation du Covid-19 au 08/10 par rapport au 01/10
Nombre de cas rétablis : 1800 (+30)
Nombre de cas actifs : 39 (-14)
Nombre de décès : 25 (+0)
Ouverture partielle de la bulle de voyage entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande.
Les frontières rouvriront avec la Nouvelle-Zélande le 16 octobre et permettra aux néoZélandais et aux autres résidents de Nouvelle-Zélande qui n'ont pas été dans une zone
désignée comme hotspot en Nouvelle-Zélande au cours des 14 jours précédents de voyager
sans quarantaine. Cependant, cette mesure ne concerne pas encore les australiens qui
souhaitent se rendre en Nouvelle-Zélande, la Première ministre ayant indiqué qu’il était
encore trop risqué d'ouvrir les frontières. RNZ
La force du dollar néo-zélandais affaiblit les exportations.
C’est notamment le secteur laitier qui subit le plus ces effets, avec une baisse de 1,3% des
prix sur le mois de septembre. Le bois reste en revanche fort du fait de la reprise de la
demande chinoise, et les prix ont augmenté de 2% sur la période. La laine et la viande sont
enfin en baisse, alors que les gains d’août n’ont pas continué en septembre du fait d’une
faible demande internationale. RNZ
Soutien du gouvernement pour moderniser plus de bâtiments publics en énergie
propre.
Le ministre du changement climatique, James Shaw, a annoncé que les universités de Lincoln
et d'Auckland recevront un soutien via le Clean-Powered Public Service Fund pour remplacer
les chaudières à combustibles fossiles. Plusieurs conseils de santé recevront également un
soutien pour réduire leurs émissions. Ces projets permettront de réduire les émissions de
carbone d'environ 48 250 tonnes au cours des dix prochaines années. Ces projets sont les
derniers à être annoncés dans le cadre du fonds, d’un montant de 200 M NZD. Beehive
Les fermes ovines et bovines néo-zélandaises proches de la neutralité carbone.
Selon une nouvelle étude de l'Université de technologie d'Auckland, financée par Beef and
Lamb New Zealand, la végétation ligneuse des fermes ovines et bovines du pays compense
entre 63% et 118% de leurs émissions agricoles à la ferme. Si le point médian est utilisé, la
végétation ligneuse des élevages ovins et bovins absorbe en moyenne environ 90% de ces
émissions, ce qui signifie qu’elles sont presque neutres en carbone. Le directeur général de
Beef and Lamb NZ a par ailleurs déclaré que les émissions nettes provenant de la production
ovines et bovines avaient diminué de 30% depuis 1990. Stuff
Poursuite des changements à la direction d’Air New Zealand.

Le CFO de la compagnie aérienne, Jeff McDowall, en poste depuis plus de 20 ans, quittera la
compagnie aérienne vers la mi-2021 après l'achèvement de l'augmentation de capital prévue.
Leanne Geraghty a été quant à elle nommée comme directrice des ventes et de la clientèle.
Ces décisions font notamment suite au départ de quatre membres de la direction. NZ Herald

La Banque centrale de Papouasie-Nouvelle-Guinée injecte 400 M USD de liquidités dans
le système bancaire pour contrer les effets de la pandémie.
L’injection est le résultat des réductions du taux de facilité du kina et de l'exigence de réserve
de trésorerie, ainsi que du programme Quantitative Easing. La Banque a également mis en
place une facilité de crédit à court terme pour les institutions financières de second rang et le
Parlement a modifié la loi sur la pension de retraite en septembre 2020, ce qui permettait aux
membres de retirer par anticipation leurs propres contributions aux fonds de pension. PINA
Le COVID-19 entraîne une énorme croissance des transferts d'argent numérique vers le
Pacifique, mais les inquiétudes demeurent quant aux frais élevés.
Les transferts d'argent numérique, depuis l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ont augmenté de
400% comme à Fidji et Samoa. De nombreux gouvernements du Pacifique se joignent à une
campagne mondiale pour faire pression sur les opérateurs afin qu'ils réduisent leurs coûts,
considérant que les envois de fonds sont une bouée de sauvetage pour beaucoup d’entre
eux. PINA
La BAsD annonce 3,2 M USD de dons pour Fidji, Nauru et Niue.
Les financements proviennent du fonds de réponse aux désastres de l’Asie-Pacifique et
incluent 2 M USD pour Fidji, 680 000 USD pour Nauru et 500 000 USD pour Niue. Ceux-ci
seront utilisés pour aider à contenir la propagation du COVID-19. PINA
Le Gouvernement de Fidji étend les conditions des aides aux travailleurs touristiques.
Les employés du secteur reçoivent actuellement 104 USD par deux semaines pour compenser
la réduction des heures travaillées, mais cette mesure a eu l’effet collatéral de décourager le
retour au travail, alors que certains hôtels peinent à trouver des employés pour les weekends.
Désormais, l’aide sera disponible aux employés même s’ils travaillent les weekends, ce qui
devrait permettre d’assurer des revenus supplémentaires au secteur. RNZ

