BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
Semaine du 13 au 19 novembre 2020

Point de situation du Covid-19 au 19/11 par rapport au 12/11
Nombre de cas rétablis : 25328 (+38)
Nombre de cas actifs : 93 (+16)
Nombre de décès : 907 (+0)
Signature de l’accord commercial Regional Comprehensive Economic Partnership
(RCEP).
Avec 15 pays signataires, dont l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine, le Japon, la Corée du
sud et les pays de l’ASEAN, il s’agit de l’accord de libre-échange le plus large au monde et
couvre 30% de l’économie mondiale. Il aura fallu huit ans pour négocier cet accord adopté le
15 novembre. Il dépasse l’accord transpacifique CPTPP après le retrait des États-Unis.
L'Australie engagera également 46 M AUD pour fournir une assistance technique et un
renforcement des capacités afin d'aider les pays éligibles de l'ASEAN à mettre en œuvre leurs
engagements. ABC, Minister AU of Trade, RNZ, Beehive
Le South Australia annonce une nouvelle taxe pour les véhicules électriques.
La taxe devrait prendre effet à partir du 1er juillet 2021, et concernera tous les véhicules ne
consommant pas d’essence. Les conducteurs seront taxés au kilomètre, avec pour objectif de
compenser les pertes de revenus fiscaux de la taxe sur l’essence. La mesure est fortement
critiquée par les acteurs du secteur qui y voient une désincitation à l’achat des véhicules
électriques, alors que moins de 2500 circulent actuellement dans l’Etat. AFR
La vente de Virgin Australia à Bain Capital a été finalisée.
Deloitte, l’administrateur de Virgin, a indiqué que la compagnie aérienne a été en
restructuration pendant les 7 derniers mois, et est désormais prête à concurrencer Qantas.
Pendant cette période le nombre d’employés de Virgin est passé de 9000 à 6000, toutes les
routes internationales ont été abandonnées, la filiale low-cost Tiger Air a été fermée et 34
avions ont été vendus. SMH
Le South Australia rétablit un confinement dur pour 6 jours à partir du 19 novembre.
Suite au cluster de Parafield qui a généré 22 cas au 18 novembre, l’ensemble des écoles,
pubs, cafés, restaurants et chantiers de construction seront fermés, et seule une personne par
foyer pourra quitter le domicile pour une liste de raisons définies. Les autorités ont motivé la
décision par la volonté d’agir « vite et tôt » afin d’éviter une expérience similaire à celle du
Victoria. ABC
La crise du COVID-19 a augmenté l’aversion au risque de manière excessive, selon le
Gouverneur de la RBA.
Le Gouverneur Philip Lowe a indiqué que la reconstitution des revenus ne se traduira pas par
une reprise équivalente de l’activité alors que les ménages et les entreprises sont encore

hésitants à dépenser. Il a ainsi averti que si cette situation venait à s’exacerber, le retour à la
normale de l’Australie pourrait prendre plus longtemps que prévu. ABC, AFR
L’industrie des télécoms subit l’impact du COVID-19.
Le nombre de téléphones en service a diminué cette année pour la première fois depuis la
crise financière, avec une chute de 62 000 contrats. Optus et TPG ont notamment perdu 4%
de leurs clients alors que la demande pour les cartes sim prépayées a diminué suite aux
restrictions de voyage. Les opérateurs se tournent désormais vers la 5G et les services lowcost pour rattraper leurs pertes. AFR
La bourse australienne a subi une coupure technique le 16 novembre.
L’interruption a eu lieu dans la matinée alors que la capitalisation boursière continuait à
grimper pour atteindre des valeurs pré-COVID. Le service a été difficilement rétabli le 17
novembre, et l’incident a causé des disruptions importantes sur les marchés. Le régulateur
australien (ASIC) a lancé une enquête et a averti que des actions pourraient être entreprises
pour améliorer la sécurité des infrastructures d’échange. AFR

Point de situation du Covid-19 au 19/11 par rapport au 12/11
Nombre de cas rétablis : 1948 (+35)
Nombre de cas actifs : 37 (-16)
Nombre de décès : 25 (+0)
Les prix de l’immobilier continuent de monter.
Westpac estime qu’à la mi-2021, l’inflation annuelle dans le secteur sera de 15%, soit la
même croissance qu’en 2016. La hausse des prix de l’immobilier est un effet secondaire de la
politique de taux bas de la RBNZ, mais les économistes anticipent que la banque continuera
malgré tout sa politique monétaire expansionniste pour soutenir la reprise. NZH
Le centre d’Auckland souffre économiquement à cause des nouveaux cas.
Auckland a enregistré deux nouveaux cas de transmission communautaire le 12 novembre, et
si le niveau d’alerte n’a pas été augmenté, le Gouvernement a demandé aux citoyens de ne
pas voyager dans le centre, y compris pour le travail. Ce sont ainsi 100 000 employés qui ne
se sont pas rendu sur leur lieu de travail cette semaine, ce qui a heurté les restaurants et
petits commerces de la zone. RNZ
La demande de laine augmente après un effondrement lié au COVID.
La perturbation de la chaîne d'approvisionnement avait entraîné une réduction significative
de la demande des usines étrangères. Pendant le confinement, l'industrie avait connu une
baisse de 35 à 40% des prix pour tous les types de produits. Selon les professionnels du
secteur, au cours des dernières semaines, il y a eu une reprise notable et une grande partie
des pertes ont été récupérée pour bientôt revenir à des niveaux pré-COVID. RNZ
Le secteur du tourisme en discussion sur sa reconstruction.

Le secteur est confronté à une perte de revenus de plusieurs milliards de dollars après la
fermeture des frontières et l'arrêt des voyages internationaux. Les dirigeants du secteur se
sont réunis le 17 novembre à Wellington pour discuter de la manière de reconstruire leur
industrie après le coup dévastateur de la pandémie. Entre 40 000 et 50 000 emplois ont été
perdus. Beehive, RNZ
Les produits néo-zélandais ne sont pas exportés avec le Covid selon la Première
ministre.
Le virus aurait été trouvé sur des produits de bœuf et de tripes dans une installation de
stockage contenant des envois d'Argentine, du Brésil et de Nouvelle-Zélande. Le virus aurait
apparemment été trouvé sur plus de 3500 produits dans la ville de Jinan, dans l'est de la
Chine. Jacinda Ardern a déclaré être convaincue que les produits ne sont pas exportés avec
des signes de Covid sur eux étant donné le statut du pays comme étant essentiellement sans
Covid. RNZ

Fidji – L’Agricultural Marketing Authority (AMA) enregistre une hausse des ventes.
L’institution, qui émet des contrats publics pour les agriculteurs afin de recentrer la
production sur les biens en demande, a enregistré une hausse de ses ventes sur les derniers
mois alors que plus de 10 conteneurs mensuels alimentent désormais les marchés de Fidji,
ainsi que des clients internationaux. Ce sont désormais plus de 500 agriculteurs qui ont signé
un contrat avec l’AMA. FBC
Les Îles Cook reçoivent une subvention de 17,6 M NZD pour lutter contre le
changement climatique.
Il s’agit de la deuxième subvention du Fonds vert pour le climat aux Îles Cook pour renforcer
les efforts face au changement climatique. La subvention sera utilisée pour renforcer la
collecte de données sur le climat et l’océan du pays et les flux d’informations. Quatre autres
pays du Pacifique, Niue, les Îles Marshall, Palaos et Tuvalu, font partie du même projet avec
une allocation totale d’environ 71,7 M NZD. Cook Islands News
La Banque asiatique de Développement (BAsD) accorde une subvention de 14 M USD
pour aider la Micronésie à répondre au COVID-19.
La subvention aidera à financer des mesures visant à lutter contre l'entrée et la propagation
du COVID-19, à stimuler les entreprises et à renforcer la protection sociale des populations
pauvres et vulnérables. Le FSM Health Expenditure and Livelihoods Support Program fait partie
d'un ensemble intégré d'assistance de la BAsD qui couvre la réponse immédiate de la
Micronésie au COVID-19 et un soutien financier à court terme pour gérer les effets socioéconomiques de la pandémie. PINA
Un rapport de la BAsD indique que les « ports intelligents » stimuleront la croissance
économique dans le Pacifique.
La modernisation des ports du Pacifique avec des infrastructures et des processus intelligents
éliminera les inefficacités, réduira les coûts et protégera contre les catastrophes naturelles et
le changement climatique, selon un nouveau rapport de la BAsD. Il souligne également que

les ports intelligents permettent une meilleure utilisation possible de l'espace, du temps, de
l'argent et des ressources naturelles, en appliquant une technologie de pointe pour améliorer
l'efficacité opérationnelle et énergétique et améliorer la durabilité environnementale. PINA
Les Îles Salomon interdisent Facebook.
Les autorités ont invoqué la nécessité d'une législation et d'une réglementation plus strictes
en matière de cybercriminalité. Les principales préoccupations concernent les propos
injurieux envers le gouvernement et la diffamation. Le gouvernement est en discussion avec
les exploitants pour déterminer comment bloquer le réseau social. RNZ

