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Point de situation du Covid-19 au 29/04 par rapport au 22/04
Nombre de cas totaux : 29749 (+171)
Nombre de cas actifs : 256 (+70)
Nombre de décès : 910 (+0)
L’inflation reste faible au premier trimestre 2021.
Sur les trois premiers mois de l’année, l’indice des prix à la consommation n’a gagné que
0,6%, l’amenant à un niveau 1,1% plus élevé par rapport à la même période l’année dernière.
L’intervention du Gouvernement sur le marché immobilier, avec des aides à la construction, a
fortement contribué à cette tendance, alors que Westpac estime que l’inflation aurait été 0,3
point plus élevé sans ces aides. AFR, ABC, ABS
L’Australie promet d’aider l’Inde à combattre la crise sanitaire, et interrompt les vols
entre les deux pays.
L’Australie a rejoint le Royaume-Uni, l’Allemagne et les Etats-Unis dans un effort global
d’endiguer le nombre de morts en Inde. Scott Morrison a également annoncé que les vols en
provenance de l’Inde seront interrompus au moins jusqu’au 15 mai afin de laisser le temps
aux Etats de s’organiser et de renforcer leur dispositif de quarantaine. AFR
Coles a perdu des parts de marché pendant la crise sanitaire.
La chaîne de supermarchés a souffert face à Woolworths, alors que sa proportion plus élevée
de magasins dans les centres villes et au Victoria l’ont désavantagé. Le PDG de Coles a
indiqué sa confiance dans la capacité de l’entreprise à regagner des parts dans les 5
prochaines années, alors que la situation commence à revenir progressivement à la normale.
SMH
Le nouveau Ministre du numérique Stuart Robert souhaite un consensus national sur
les infrastructures digitales.
Le Gouvernement fédéral souhaiterait ainsi uniformiser et simplifier les différents services
offerts par les Etats, ainsi que par les différentes agences au niveau fédéral. A cette fin,
l’application Mygov Blue, qui centralise un grand nombre de services publics, a été lancée en
beta. D’autres projets sont à venir, avec un budget total de 100 M AUD. AFR
Google a été condamné par l’ACCC pour avoir trompé le consommateur sur sa politique
de protection des données.
L’affaire concerne le stockage des données de géolocalisation sur les téléphones Android.
L’option donnée au consommateur ne serait en effet pas claire sans une recherche poussée
dans les termes et condition de Google. Les sanctions n’ont pas encore été déterminées, mais
l’ACCC réclame une amende, une déclaration publique et une injonction pour forcer Google à
changer sa politique. ACCC

Point de situation du Covid-19 au 29/04 par rapport au 22/04
Nombre de cas rétablis : 2564(+70)
Nombre de cas actifs : 23 (-57)
Nombre de décès : 26 (+0)
Immobilier: le prix médian continue d’augmenter en mars.
Le prix médian pour une maison a désormais atteint 805 000 NZD, avec une hausse annuelle
de 16%. La quasi-totalité des régions a vu ses prix continuer de grimper, et Auckland a
désormais atteint un prix médian supérieur à 1 M NZD. Selon Trade Me, les nouvelles
restrictions sur les crédits mises en place par le Gouvernement devraient aider à ralentir
l’augmentation sur les prochains mois. RNZ
Le Gouvernement investit 5,7 M NZD pour soutenir les personnes en situation de
handicap dans le domaine des sports.
L’investissement financera des équipes de handisport, ainsi que 7 ONGs opérant dans ce
domaine. Deux fonds seront également créés pour financer des initiatives variées au niveau
local, avec une priorité pour les programmes déjà existant et ayant fait leurs preuves. Beehive
Les entreprises néo-zélandaises s’inquiètent des inspections chinoises sur les produits à
l’exportation.
La Chine a en effet indiqué que de nouvelles inspections allaient prendre place pour les
produits agricoles et issus de la pêche pour des raisons de sécurité sanitaire. La Chine
s’inquièterait de la transmission du COVID-19 via les biens surgelés, et souhaiterait s’assurer
que les mesures sanitaires sont respectées sur les sites de production via des audits virtuels.
Stuff
L’inflation reprend progressivement en Nouvelle-Zélande.
L’indice des prix à la consommation a gagné 0,8% sur les trois derniers mois, avec une hausse
annuelle de 1,5% porté par les coûts du transport (voitures, essence) et de l’immobilier. Des
problèmes d’offre dans le marché du logement et de chaînes de valeur globales pour les
importations mènent à une augmentation des prix, qui pourrait culminer à une inflation
supérieure à 2% sur l’année 2021, selon la banque ASB.

La confiance des entreprises est à son plus bas dans la région.
L’indice mensuel du Pacific Business Monitor montre que le nombre d’entreprises qui
s’attendent à survivre à la crise a chuté drastiquement en avril, passant à 58% (contre 65% le
mois dernier). La principale contrainte citée par les entreprises est un manque de
financements, alors que la majorité des pays de la zone continuent à maintenir des frontières
fermées, ce qui pèse sur les activités touristiques et les revenus des Gouvernements. PINA

La BAsD approuve une subvention de 18,9 M USD pour aider au déploiement des
vaccins dans le Pacifique.
Les subventions iront spécifiquement à Samoa, à Tonga, à Tuvalu et au Vanuatu, et seront
financés via le fonds Asia Pacific Vaccine Access Facility de 9 Mds USD lancé en décembre
2020. Des programmes étaient déjà en place dans ces pays pour l’administration de vaccins
sur d’autres maladies, et ceux-ci seront donc étendus au COVID-19. PINA
La PNG fait partie de la liste des “pays à très haut risque” de la Nouvelle-Zélande.
La nouvelle catégorie a été créée afin d’établir des restrictions de voyage à moyen-terme
entre la Nouvelle-Zélande et les pays enregistrant plus de 50 cas de COVID-19 pour 1000
habitants. Seuls les citoyens néo-zélandais et leur famille immédiate pourront arriver de ces
pays. La catégorie inclut également l’Inde, le Brésil et le Pakistan. RNZ
PNG: Moody’s maintient sa note, mais change sa prévision de stable à négatif.
La PNG maintient donc sa note de B2 pour sa dette souveraine, mais l’agence de notation
note que des risques importants sont à anticiper dans les prochaines années. Les pressions
de la crise sanitaire, la dépendance du pays aux aides au développement et les risques de
liquidité sont autant de facteurs qui ont motivé la décision. PINA

