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Point de situation du Covid-19 au 10/06 par rapport au 03/06
Nombre de cas totaux : 30210 (+80)
Nombre de cas actifs : 133 (+15)
Nombre de décès : 910 (+0)
Le secteur du charbon du New South Wales pourrait s’éteindre dans 20 ans, dans le pire
des cas.
Les emplois dans le charbon disparaîtraient entièrement dans l’Etat d'ici 20 ans si la demande
internationale diminuait, selon l'un des trois scénarios sur l'avenir du secteur préparés pour le
département du Trésor de l'État. Dans le pire des cas, le dernier emploi disparaitrait vers
2041, selon le document de recherche. Le secteur est fortement dépendant des exportations
de charbon thermique et récemment, ses trois principaux marchés, le Japon, la Corée du Sud
et la Chine, ont tous annoncé leur engagement à zéro émission nette en 2050 ou 2060 dans
le cas de la Chine. SMH
Hausse des tarifs d’électricité pour les résidents de l’ACT.
Les clients d'ActewAGL seront confrontés à une augmentation de 11,95% des frais
d'électricité à partir du 1er juillet, car le plus grand fournisseur d'énergie de l'ACT (Canberra)
adoptera la hausse complète des prix autorisée à la suite d'un examen indépendant. Cette
augmentation pourrait signifier 200 AUD supplémentaires aux factures d'électricité des
ménages et environ 750 AUD aux factures des petites entreprises au cours du prochain
exercice. Canberra Times
Les bonnes conditions économiques favorables aux investissements dans le secteur de
la santé.
Une enquête menée par Citi auprès de 400 investisseurs en février a révélé que 46% des
personnes interrogées pensent que les soins de santé sont le secteur de l'économie qui est
« le plus prometteur » pour l'année à venir. Près de 40% des interrogés ont indiqué qu'ils
détenaient des actions dans le secteur de la santé. Les résultats reflètent des attentes plus
fortes quant à la performance des actions dans ce secteur parmi les investisseurs les plus
riches. AFR
Les australiens ont perdu 851 M AUD à cause d'escroqueries pendant la pandémie en
2020.
Les nouvelles données de l’Australian Competition and Consumer Commission ont analysé
444 000 rapports de victimes d'escroqueries qui leur ont été fournis par les banques, les
agences gouvernementales et les intermédiaires financiers. Les escroqueries à
l'investissement représentent les pertes les plus importantes, avec 328 M AUD, soit plus d'un
tiers des pertes totales. 9 News

Point de situation du Covid-19 au 10/06 par rapport au 03/06
Nombre de cas rétablis : 2647 (+9)
Nombre de cas actifs : 24 (+7)
Nombre de décès : 26 (+0)
Auckland nommée ville la plus agréable à vivre au monde.
Auckland arrive à la première place du classement annuel de l'Economist Intelligence Unit des
villes les plus agréables à vivre et remplace Vienne. Wellington entre également dans le top
10. L'élimination du Covid-19 par la Nouvelle-Zélande à l'intérieur de ses frontières grâce à
des mesures de confinement aidée par son isolement géographique, a permis à ces villes de
se classer. RNZ
Une nouvelle bourse pour aider les petites entreprises à se développer.
Un nouveau marché d'échange d'actions, conçu comme une passerelle vers le NZX pour les
petites et moyennes entreprises, a obtenu une licence du gouvernement. Selon le ministre
des petites entreprises, de nombreuses entreprises en démarrage bénéficieraient d'une levée
de capitaux, mais ne peuvent pas se permettre les coûts initiaux et permanents de
l'inscription sur les bourses traditionnelles. Ce nouveau marché ouvrira le 21 juin. Beehive
Publication du rapport final de la Commission sur le changement climatique.
Ce rapport définit la feuille de route du pays pour réduire ses émissions et devenir neutre en
carbone d'ici 2050. Le montant maximal des émissions de gaz à effet de serre sont
déterminés sur des blocs de cinq ans : 2025, 2026-2030 et 2031-35. Il prévoit notamment que
presque toutes les voitures importées d'ici 2035 devront être des véhicules électriques. RNZ,
Beehive

Îles Salomon - La Banque asiatique de développement accorde 150 M USD pour
renforcer le réseau de transport
Le soutien financier de la BAsD comprend un don de 74,5 M USD et un prêt concessionnel de
74,4 M USD, permettant au pays de rénover un tiers du réseau routier et la moitié des quais.
Le projet vise à réhabiliter près de 35 kms de routes rurales et urbaines autour de la capitale
Honiara de construire deux quais et de renforcer le quai existant du port international de
Honiara. BAsD
La Nouvelle-Calédonie en discussion avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie pour la
mise en place d’une bulle de voyage.
Selon le porte-parole du gouvernement, compte tenu des dispositifs sanitaires de la
Nouvelle-Zélande et de l'Australie, il faudra au moins six mois pour mettre en place une bulle.
La Nouvelle-Calédonie a fermé ses frontières l'année dernière et a institué un système de
quarantaine obligatoire géré par le gouvernement pour les résidents à leur retour. RNZ

