BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
Semaines du 23 décembre 2020 au 7 janvier 2021

Point de situation du Covid-19 au 07/01 par rapport au 23/12
Nombre de cas totaux : 28536 (+338)
Nombre de cas actifs : 299 (+164)
Nombre de décès : 909 (+1)
Nouvelles mesures de restrictions à Sydney suite à l’apparition d’un cluster.
Le non-respect du dispositif de quarantaine des hôtels a déclenché un nouveau cluster dans
l’ouest de la ville et des milliers de personnes ont dû s’auto-isoler pendant les fêtes de fin
d’année. Le port du masque est désormais obligatoire à Sydney dans les transports publics et
les plafonds de capacité dans les lieux et rassemblements ont été réduits. Ce sont 196 cas qui
ont été détectés dans le New South Wales depuis le 16 décembre. AFR, SMH
Qantas annonce la reprise de vols internationaux vers les États-Unis et le Royaume-Uni
début juillet.
L'optimisme entourant le déploiement des vaccins a conduit la compagnie aérienne à
proposer des vols vers les États-Unis et le Royaume-Uni au 1er juillet. Un redémarrage prévu
des vols vers certaines destinations asiatiques a été repoussé de quatre mois, également au
1er juillet. Qantas a organisé des vols internationaux limités, en grande partie pour aider le
gouvernement à rapatrier les australiens bloqués à l'étranger pendant la pandémie. ABC
Le nombre d’offres d’emplois continue d’augmenter en décembre.
Selon la banque ANZ, ce sont 159 000 emplois qui étaient à pourvoir le mois dernier, une
augmentation de 9,2% par rapport à novembre et de 4,1% par rapport aux niveaux prépandémie. Les économistes d’ANZ attribuent ces chiffres à la reprise économique et aux
soutiens publics, mais prévoient un ralentissement à partir de mars lorsque le programme
Jobkeeper sera interrompu. AFR
Le marché de l’électricité australien est inadapté à la hausse des énergies renouvelables,
selon l’Energy Security Board.
Le dernier rapport de l’agence établit que les pouvoirs publics n’ont pas fourni assez d’efforts
pour adapter l’offre du National Electricity Market à la hausse des énergies renouvelables
dans le mix énergétique. Cela pourrait mener à des problèmes de sécurité énergétique alors
que la nature intermittente de ces énergies mènerait à des coupures en l’absence d’une
réorganisation complète du marché. Selon le rapport, l’Australie dispose seulement de
quelques mois pour agir avant que les problèmes commencent à s’amplifier. ABC
Le géant australien du gaz Santos lance un projet offshore de 300 M AUD.
L’excavation se fera au large de la Mer de Timor, et devrait permettre de produire 20 M de
barils équivalent-pétrole dans les prochaines années. Ce projet constitue la première
décision d’investissement depuis le krach des prix du pétrole et du gaz l’année dernière. Alors
que les prix remontent désormais du fait de la demande asiatique en hausse, les analystes du

secteur prévoient que les autres grandes entreprises du secteur (Woodside, Origin Energy)
vont annoncer de nouveaux investissements dans les prochains mois pour suivre Santos.

Point de situation du Covid-19 au 07/01 par rapport au 23/12
Nombre de cas rétablis : 2188 (+151)
Nombre de cas actifs : 62 (+3)
Nombre de décès : 25 (+0)
La veille de Noël a constitué un jour record pour le nombre de transactions enregistrées
en Nouvelle-Zélande.
Les données des dépenses par carte de crédit ont révélé que plus de 3 millions de
transactions ont été effectuées le 24 décembre, soit le plus haut chiffre enregistré depuis que
les données sont collectées. Ce sont 166 M NZD qui ont transité par les commerces néozélandais, avec un pic à 12h30 de 204 transactions par seconde. Les analystes voient ces
chiffres comme une preuve que la reprise néo-zélandaise devrait être plus forte qu’anticipée
au T4. RNZ
Les prix de l’immobilier continuent de grimper en décembre.
L’indice Corelogic des prix immobiliers a encore augmenté de 2,6% en décembre, avec le prix
moyen d’une propriété (tous types confondus) désormais autour de 789 000 NZD. La hausse
est due à une combinaison de taux d’intérêt faibles, rendements du capital élevés et faible
offre. L’accès à la propriété pour les premiers acheteurs est désormais menacé alors que ces
prix deviennent de plus en plus inaccessibles pour la majorité des ménages, et plusieurs
analystes ont demandé au Gouvernement d’agir. RNZ
Le secteur du tourisme souhaite plus de clarté sur les plans de réouverture des
frontières.
En décembre, les autorités ont accepté en principe d'établir une bulle de voyage avec
l'Australie dans les trois premiers mois de cette année. Bien que la nouvelle soit bien
accueillie, les professionnels ont déclaré qu'ils devaient veiller à disposer de suffisamment de
temps pour se préparer à un afflux de visiteurs étrangers. Il faudra notamment se doter de
personnel alors que 40 à 50 000 emplois ont disparu suite à la crise. RNZ
Les entreprises ont remboursé à l’Etat plus de 536 M NZD de subventions salariales.
À la mi-décembre, le ministère du Développement social avait été remboursé de 536,4 M
NZD par les entreprises qui avaient réclamé la subvention salariale plus tôt dans l'année. Ce
programme, annoncé début mars, visait à garantir que les gens ne perdent pas leur emploi
pendant la pandémie. Ce sont environ 750 000 entreprises qui ont réclamé 14 Mds NZD de
subventions salariales. Stuff

La Reserve Bank of Fiji publie sa revue économique du quatrième trimestre 2020.
Dans le document, la Banque précise que la reprise qui était attendue sur la période a été
largement interrompue par les secondes vagues de Covid-19 partout dans le monde et le
renouvellement des restrictions de voyage. Le Cyclone Yasa a également eu un effet
dévastateur sur l’économie du pays, détruisant 1500 maisons et endommageant 6000 de
plus. Tous les secteurs, à l’exception de la sylviculture, continuent ainsi de subir des chutes de
leur activité. RBF
La Nouvelle-Zélande ajoute 6,9 M NZD à ses fonds d’assistance pour le Pacifique.
Les fonds promis par la Nouvelle-Zélande seront administrés sous forme de prêts
concessionnels et subventions, et auront pour objectif de permettre l’adaptation et la relance
des entreprises privées dans la région. Ce sont près de 50% des entreprises du Pacifique qui
ont fait faillite en 2020 suite à la crise du COVID-19. RNZ
Des secours en provenance de Tahiti arrivent à Fidji après le cyclone Yasa.
L'expédition d'un total de 64 tonnes comprend des articles de secours, des matériaux et des
outils de construction, d'une valeur de plus de 200 000 USD. La tempête de catégorie 5, qui a
frappé le pays le mois dernier, a causé d'énormes dégâts, en particulier à Vanua Levu, où des
villages et des moyens de subsistance ont été détruits. RNZ
Les Îles Cook étendent les subventions salariales.
Le gouvernement a prolongé la subvention salariale jusqu'en mars qui devrait s’aligner sur
l'ouverture de la frontière aux néo-zélandais dans moins de trois mois. Le gouvernement a
jusqu'à présent dépensé 38 M USD de soutien qui a permis d’aider plus de 4 000 personnes
et 400 entreprises. RNZ
Les Îles Mariannes du Nord devraient recevoir des chèques d'environ 47 M USD dans le
cadre du plan de relance américain.
600 USD seront ainsi versés aux contribuables individuels, un montant inférieur à la première
série de chèques de 1 200 USD. L'indemnisation fédérale du chômage redémarrera
également et se poursuivra jusqu'à la mi-mars, mais à un taux hebdomadaire réduit de 300
USD. RNZ

