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Point de situation du Covid-19 au 22/10 par rapport au 15/10
Nombre de cas rétablis : 25007 (+111)
Nombre de cas actifs : 220 (+51)
Nombre de décès : 905 (+1)
Mesures commerciales chinoises contre le charbon et le coton ?
Les autorités douanières chinoises auraient demandé à plusieurs sidérurgistes et centrales
électriques appartenant à l'État chinois de cesser d'importer du charbon australien, selon
deux services de presse du secteur. Cette décision affecterait à la fois le charbon thermique et
le charbon à coke, sans qu’il soit clair qu’il s’agisse de sanction ou de mesures de régulation
des stocks. Par ailleurs, il aurait été demandé à des filatures chinoises de cesser d'acheter du
coton australien, l'industrie pourrait bientôt faire face à des droits de douane allant jusqu'à
40%. Canberra Times, The Guardian
Le Gouvernement du Western Australia prévoit une montée des énergies renouvelables
dans les 5 prochaines années.
Le rapport, publié par le Ministère local de l’Energie, estime que plus de la moitié de la
production énergétique carbonée de l’Etat sera remplacée par des panneaux solaires d’ici
2025. Les générateurs à charbon devraient quant à eux fermer, faute de rentabilité : le WA a
déjà prévu l’abandon en 2022 et 2024 des deux générateurs de Muja C qui affichent
actuellement une capacité totale de 392 MW. ABC
La marque de bottes et maroquinerie RM Williams a été rachetée par un investisseur
australien.
Andrew Forrest a acquis la marque et ses ateliers de production d’Adelaide pour 190 M AUD,
alors que celle-ci était précédemment opérée par une filiale de LVMH. Andrew Forrest a
promis de conserver les emplois de la marque en Australie, soit plus de 800 personnes
réparties entre les ateliers d’Adelaide et 60 magasins partout dans le pays. AFR
31 Mds AUD d’impôts et taxes n’ont pas encore été collectés en 2019/2020.
L’Australian Taxation Office (ATO) a publié son rapport annuel, démontrant que près de 7%
des impôts et taxes dus par les individus et entreprises n’ont pas été payés. Les petites
entreprises sont responsables de la majorité de cet écart, avec 11,1 Mds AUD non payés,
suivies par les individus avec 8,3 Mds AUD. L’Australie possède malgré tout l’un des taux de
conformité les plus élevés au monde, avec une cible de 96% (pré-intervention judiciaire). AFR
Westpac revoit ses activités en Asie suite à l’impact de la crise.
Les branches locales de l’entreprise à Pékin, Shanghai, Hong Kong, Mumbai et Jakarta
fermeront leurs portes, alors que la banque se concentrera désormais sur ses bureaux de
New York, Londres et Singapour. Westpac a nié un quelconque lien entre son retrait du

marché asiatique et la détérioration des relations entre la Chine et l’Australie, justifiant qu’il
s’agissait d’une décision « purement commerciale ». SMH

Point de situation du Covid-19 au 22/10 par rapport au 15/10
Nombre de cas rétablis : 1831 (+22)
Nombre de cas actifs : 58 (+16)
Nombre de décès : 25 (+0)
L’économie a mieux résisté que prévu, mais un recul de l’activité est probable au T1
2021.
Les consultants économiques d’Infometrics prévoient que l’absence de touristes pendant la
période des fêtes, ainsi que les restructurations d’entreprises en début d’année, devraient
mener à la destruction de 186 000 emplois d’ici juin 2021. Si un rebond est attendu au T3
2020 suite à la fin des restrictions, une reprise pérenne risque donc de prendre plus
longtemps. RNZ
L’indice de production industrielle augmente en août.
L’indice a gagné 3 points sur le mois, avec l’ensemble des indicateurs en hausse. Les
intentions d’embauche, bien qu’en-dessous de leur niveau pré-pandémie, sont le sous-indice
qui a le plus augmenté. Selon le Business New Zealand Performance of Manufacturing Index,
même si les résultats sont encourageants, il s’agit plus d’un effet de rattrapage suite à la fin
des restrictions plutôt que d’une reprise de long-terme. RNZ
Tourism NZ prédit que le marché international ne se rétablira pas avant 2024.
Les voyages intérieurs rebondiront cependant à partir de novembre, culminant en janvier
2021 à 18% au-dessus de la normale. La situation devrait se stabiliser en mai pour retrouver
les niveaux d'avant Covid, puis augmenter progressivement à partir d'octobre prochain. Le
modèle suppose qu'une bulle trans-tasmane sera en place au début de l'année prochaine.
RNZ
Fonterra augmente ses prévisions de prix du lait.
Le point médian de la fourchette de prix prévue est de 6,80 NZD par kilogramme de lait
solide, contre 6,40 NZD. Le directeur général de Fonterra a déclaré qu'en dépit de l'impact du
Covid, la coopérative avait vu la demande de produits laitiers en Chine se redresser
rapidement. En particulier, la demande de lait entier en poudre, qui est un gros moteur du
prix du lait, avait été plus forte que prévu. RNZ

Entrée en vigueur de l’accord commercial régional Pacer Plus.
Avec la ratification des Îles Cook du Pacific Agreement on Closer Economic Relations (PACER)
Plus, le 14 octobre, ce sont désormais huit pays sur les onze signataires qui ont ratifié

l’accord. L’accord entrera en vigueur 60 jours après la ratification d’au moins huit pays, soit le
13 décembre 2020. Il permettra une libéralisation des échanges dans des secteurs variés en
particulier agroalimentaires et industriels. Beehive, AU Trade Minister, AFR
Pénurie de pastèques prévue face aux problèmes de biosécurité à Tonga.
Les importations de fruits en provenance de Tonga ont été arrêtées la semaine dernière après
que des larves de mouches des fruits vivantes ont été détectées à la frontière néo-zélandaise
sur un lot de pastèques en provenance du pays. Le ministère des Industries primaires a
déclaré qu'il y aurait une enquête sur la non-conformité des règles de biosécurité. La
suspension aura des conséquences pour les producteurs de Tonga, la valeur des importations
en cours devant être d'environ 1,07 M USD. PINA
Le gouvernement samoan prêt à envoyer des travailleurs saisonniers en NouvelleZélande et en Australie.
Ce sont près de 3 000 travailleurs qui attendent d'être déployés. La ministre du commerce a
déclaré qu'elle espérait qu'un groupe de travailleurs partira avant Noël, très probablement en
Australie. Le gouvernement néo-zélandais n'a pas officiellement demandé des travailleurs,
mais des représentants ont écrit aux autorités samoanes pour avoir un soutien. RNZ
Les Iles Cook définiront en octobre leur zone économique exclusive (ZEE) pour
combattre la pêche illégale.
L’établissement de la ZEE est un travail qui a pris plusieurs années à l’Etat, dont le territoire
s’étend sur 2 M km² d’océan. Les nouvelles frontières maritimes permettront de punir plus
efficacement la pêche illégale, alors que les contrebandiers utilisaient la confusion sur les
frontières comme défense légale pour assurer qu’ils pêchaient en eaux internationales. RNZ
Fidji souhaite réglementer davantage les exportations de tabuas.
Quiconque envisage d’emporter du tabua traditionnel (dent de baleine) hors du pays devra
désormais demander l'accord du gouvernement. La restriction est introduite en raison des
préoccupations que l’artéfact traditionnel circule davantage à l’étranger qu’à Fidji. Le
gouvernement a déclaré que plus de 1000 tabuas avaient été retirés du pays au cours des
cinq dernières années et que le quota d'exportation annuel actuel de 225 avait été épuisé.
RNZ

