BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
Semaine du 11 au 17 septembre 2020

Point de situation du Covid-19 au 17/09 par rapport au 10/09
Nombre de cas rétablis : 23721 (+863)
Nombre de cas actifs : 1175 (-617)
Nombre de décès : 824 (+43)
Le Gouvernement détaille sa vision pour une reprise économique soutenue par le gaz.
Parmi les projets annoncés, on retrouve 5 explorations de nouveaux bassins dans le Northern
Territory et le Queensland, la création de 1000 MW d’électricité sur les prochaines années, et
un soutien accru au CSIRO pour porter la R&D dans le secteur. Un « Australian Gas Hub »
sera également établi pour permettre l’échange transparent de GNL au niveau national. PM,
PM
Le Victoria offre 3 Mds AUD de subventions aux PME affectées par les restrictions.
Alors qu’un nombre important de réouvertures devrait avoir lieu la semaine prochaine, l’Etat
a complété son plan initial de 6 Mds AUD pour assurer la reprise. Au global, le Premier Daniel
Andrews a annoncé vouloir dépenser 2% du PIB du Victoria pour sa réponse économique, ce
qui reviendrait à 18 Mds AUD. AFR
Les investissements chinois devraient s’effondrer en 2020 pour la troisième année
consécutive.
Selon les dernières données de l’ANU, l’abandon de plusieurs projets d’investissements
chinois en Australie devrait encore faire chuter l’indicateur, alors que celui-ci s’était déjà
effondré de 47% en 2019. L’ANU affirme que la crise du Covid a eu un rôle à jouer, mais le
durcissement des conditions d’investissement australiennes, ainsi que les tensions avec la
Chine seront des facteurs de long-terme bien plus importants. AFR
Un nouveau rapport de Deloitte estime que l’arrêt des allocations supplémentaires
Jobseeker pourrait détruire 145 000 emplois.
Les économistes de Deloitte avertissent ainsi que le soutien aux chômeurs est nécessaire
pour soutenir la reprise économique, notamment en relançant la consommation. Au global
l’économie pourrait subir un coût de 31,3 Mds AUD si les allocations revenaient à leur niveau
pré-pandémie à partir de janvier 2021. Le Gouvernement n’a pas encore évoqué le futur du
supplément au-delà du 31 décembre. ABC
La RBA s’inquiète de l’appréciation du dollar australien.
L’AUD a agi comme une réserve de valeur depuis le début de la crise, ayant gagné 35% sur
l’USD entre mars et septembre. La Banque a indiqué qu’un taux de change plus bas
permettrait de soutenir la reprise qui est vue comme certaine mais « inégale » alors que les
exportateurs du Victoria devraient particulièrement souffrir des conditions internationales.
RBA, AUS

Le South Australia ouvre ses frontières pour l'ACT.
Les résidents de l'ACT pourront voyager librement sans avoir à mettre en quarantaine, mais
les restrictions ne sont pas levées pour le New South Wales. La décision prend effet à partir
du 16 septembre minuit. La période de quarantaine restera en place pour les résidents du
NSW. 9News
L’Australie propose un projet de loi pour autoriser le partage des données entre les
agences gouvernementales.
Ce nouveau dispositif viserait à moderniser le partage des données et à créer un système
d’accès contrôlé aux données du secteur public. Le commissaire national aux données serait
chargé de superviser un régime permettant le partage de données dans le secteur public,
uniquement aux fins de partage de données autorisées et uniquement si des garanties
efficaces sont en place. Des consultations publiques sont ouvertes jusqu’au 6 novembre, pour
une présentation du projet de loi prévue devant le Parlement au début de l'année prochaine.
ABC
Une enquête recommande au gouvernement d'autoriser les personnes bénéficiant du
paiement JobSeeker à travailler dans des fermes.
Un rapport intermédiaire de l'enquête sur le programme Working Holiday Maker suggère
que les Australiens recevant le paiement JobSeeker seraient toujours en mesure de percevoir
des allocations de chômage tout en gagnant de l'argent en travaillant dans des exploitations
agricoles. Le nombre de personnes avec des visas vacances-travail a presque diminué de
moitié depuis la fermeture des frontières internationales, ce qui a impacté les industries
agricoles qui ont des difficultés à recruter. ABC

Point de situation du Covid-19 au 17/09 par rapport au 10/09
Nombre de cas rétablis : 1707 (+59)
Nombre de cas actifs : 77 (-43)
Nombre de décès : 25 (+1)
La Nouvelle-Zélande rend obligatoire la déclaration des risques climatiques pour le
secteur financier.
Les entités financières concernées, comme les banques, les gestionnaires d’actifs et les
assureurs, devront désormais faire des déclarations annuelles, couvrant les dispositions de
gouvernance, la gestion des risques et les stratégies d'atténuation des impacts du
changement climatique. Cette mesure, qui nécessite l’approbation du Parlement et pourrait
être effective dès 2023, représente une étape supplémentaire dans la stratégie du
gouvernement dans la lutte contre le changement climatique. Beehive
Mise en place d’un fonds pour l’aide au développement de startups dirigées par des
femmes.
Ce fonds a été mis en place par le réseau d'investisseurs ArcAngels et avait dépassé son
objectif de 2 M NZD, avant la clôture du fonds à la fin du mois. Six startups ont déjà reçu un

soutien, et trois autres demandes devraient être finalisées dans les mois à venir, le fonds
devant être entièrement investi d'ici 18 mois. RNZ
Le T2 2020 affiche une chute historique du PIB de 12,2%.
Stats NZ a publié les derniers chiffres du PIB, qui correspondent largement aux anticipations
des économistes, dont les prévisions s’établissaient entre 12% et 16%. Le pays est donc
officiellement entré en récession, alors que les économistes commentent que l’évolution
rapide de la crise signifie que le T2 apparaît déjà comme « de l’histoire ancienne ». Stats NZ
ont également émis le caveat que leur collecte de données a été interrompue pendant la
crise, et que les chiffres du PIB pourraient être révisés dans les prochains mois. RNZ
Le nombre de personnes recevant des allocations chômage a augmenté de 60% par
rapport à l’année dernière.
Cette hausse passe à 80% pour les moins de 24 ans, selon les dernières données du Ministry
of Business, Innovation and Employment. Le taux de sous-utilisation du marché a également
augmenté à 12% en juin, contre 10,4% au T1, soit la plus forte hausse trimestrielle jamais
enregistrée. Les économistes prévoient désormais que le taux de chômage atteindra un pic
de 10% cette année. Stuff
Soutien aux besoins éducatifs dans le Pacifique.
Le gouvernement investit 39,7 M NZD sur quatre ans pour répondre aux besoins éducatifs
des communautés du Pacifique dans les régions néo-zélandaises les plus durement touchées
par la pandémie. Le Pacific Education Support Fund, lancé le 17 septembre, appuiera
notamment l'accès à des services d'apprentissage sur place et à des parcours d'éducation et
de formation continus. Beehive

Papouasie-Nouvelle-Guinée - Le gouvernement progresse dans son programme de
mobilité de la main-d'œuvre.
Des discussions ont commencé avec l'Australie pour rouvrir ses frontières aux travailleurs de
la PNG. Fin 2019, le pays avait créé un Ministerial Steering Committee on Labour Mobility,
présidé par le vice-premier ministre, pour augmenter le nombre de travailleurs à l'étranger et
mettre en place une unité d'envoi de main-d'œuvre forte et indépendante. PINA
Accroissement du nombre de cas en Polynésie française.
La Polynésie française a désormais 1099 cas confirmés. 1037 d'entre eux ont été détectés
depuis le début du mois d'août après que le gouvernement a ouvert la frontière et supprimé
les exigences de quarantaine obligatoires pour stimuler le tourisme. La plupart des 425 cas
encore actifs se trouvent dans les zones urbaines de Tahiti et deux personnes sont décédées.
RNZ
Le régulateur fidjien lance une enquête nationale sur les chaînes d’approvisionnement.
L’objet principal de l’enquête est d’assurer que les industries fidjiennes ne font appel qu’à des
fournisseurs éthiques, et qu’aucun abus n’apparaît à tous les niveaux de la production. Le

régulateur va rencontrer une centaine d’acteurs industriels, et a indiqué qu’il privilégiera une
approche collaborative. FBC
Les Etats insulaires demandent plus de soutien pour éviter une spirale d’endettement.
L’Alliance des Petits Etats Insulaires (AOSIS), qui regroupe 44 Etats, a souligné le besoin
urgent d’augmenter l’aide internationale pour ses membres. Certains d’entre eux se reposent
en effet sur le tourisme pour plus de 40% de leur PIB, et subiront donc des pertes massives
de revenus qui pourraient se reporter sur les prochaines décennies. PINA

