BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
Semaine du 19 au 25 mars 2021

Point de situation du Covid-19 au 25/03 par rapport au 18/03
Nombre de cas totaux : 29220 (+67)
Nombre de cas actifs : 149 (+29)
Nombre de décès : 909 (+0)
Les exportateurs de laine font face à des pressions sur les flux de trésorerie alors que
les délais de livraison augmentent.
Un engorgement dans les ports australiens et à Singapour signifie que la laine prend jusqu'à
90 jours pour arriver en Europe, soit 40 jours de plus que d'habitude, et 10 jours
supplémentaires pour se rendre en Chine. Les exportateurs de laine ont déclaré que le retard
d'expédition faisait pression sur leur trésorerie, c’est-à-dire qu’ils doivent supporter la dette
plus longtemps que d'habitude après avoir payé les producteurs suite à la vente aux
enchères. ABC
L'APRA clôture son enquête sur les manquements de Westpac dans la lutte contre le
blanchiment d'argent.
L'autorité australienne de régulation prudentielle a ouvert une enquête en décembre 2019
pour examiner les préoccupations prudentielles découlant des allégations d'AUSTRAC selon
lesquelles Westpac avait enfreint les lois anti-blanchiment d'argent et contre le terrorisme. La
banque reste assujettie à un engagement exécutoire par les tribunaux pour mettre en œuvre
un plan intégré de correction de la gouvernance des risques. APRA
Les restrictions de capacité pour les salles de concert doivent être allégées selon le
secteur.
La limite du nombre de personnes autorisées dans les salles est le principal frein au secteur
en difficulté. 77% des entreprises ne s'attendent pas à survivre six mois de plus à moins que
les conditions ne s'améliorent. Près de 70% des entreprises interrogées début mars ont
déclaré que leurs revenus avaient baissé de 100% depuis l’introduction des mesures de
restrictions pour la première fois à cette période l'année dernière. ABC
L’Australie se trouve en bas du classement des pays développés en matière de relance
verte.
Le pays n’aurait dépensé que 2 Mds USD pour les initiatives vertes pendant la reprise postCOVID, contre 57 Mds USD pour la France ou 42 Mds USD pour le Royaume-Uni. L’étude,
publiée par l’Université d’Oxford, précise que 18% des dépenses de soutien économique
dans le monde suite à la crise ont été allouées à des initiatives vertes, contre seulement 2%
pour l’Australie. The Guardian
Les inondations dans le New South Wales causent des problèmes logistiques.
Des délais de livraison supplémentaires sont à prévoir dans les 30 zones sinistrées sur les
biens de consommation courant comme les fruits et légumes, le pain ou les œufs. Coles et

Woolworths ont cependant assuré que la situation n’aurait pas d’impact sur leur stock
national. La livraison des vaccins est également affectée, notamment autour de la Central
Coast et la Hunter Valley. AFR
De nouvelles subventions sont disponibles pour les entreprises de technologie
médicale.
Le Gouvernement fédéral a ainsi débloqué 3,2 M AUD pour financer des projets avec une
échéance de 12 mois. Ce programme sera financé par le fonds « Medical Research Future »
de 20 Mds AUD mis en place en 2015. Au global le Gouvernement anticipe une dépense de
1,4 Mds AUD sur les 10 prochaines années pour des missions de recherche. AFR

Point de situation du Covid-19 au 25/03 par rapport au 18/03
Nombre de cas rétablis : 2377 (+66)
Nombre de cas actifs : 67 (-30)
Nombre de décès : 26 (+0)
Le gouvernement accorde au secteur de l'aviation un soutien supplémentaire de 170 M
NZD.
Le soutien du gouvernement au secteur de l'aviation sera étendu pour garantir que les
services réguliers de fret aérien se poursuivent et que le pays reste connecté avec ses
partenaires commerciaux. Lorsque les frontières ont fermé l'année dernière, le gouvernement
a alloué 372 M NZD à la connectivité du fret aérien à travers l’International Airfreight Capacity
scheme. RNZ
Westpac NZ a enfreint les exigences en matière de règles de liquidité.
La Banque centrale a ordonné à Westpac NZ de détenir plus de liquidités et d'obtenir deux
rapports indépendants sur des préoccupations concernant le respect par la banque des
règles de liquidité. Elle a déclaré que Westpac n'avait pas respecté les normes car elle ne
calculait pas correctement les ratios sur une période de 2012 à 2020. En outre, la banque a
continué à opérer en dehors de ses propres paramètres de risque pour la technologie
pendant un certain nombre d'années. RNZ
L’économie néo-zélandaise ralentit au quatrième trimestre.
Après avoir connu un rebond de 13,9% au troisième trimestre, le PIB a perdu 1% au
quatrième, notamment du fait d’une baisse d’activité dans le secteur de la construction. Le
commerce de détail et l’hôtellerie-restauration continuent en outre d’être affectés par la
fermeture des frontières externes, alors que la période marque généralement le début de la
saison touristique. Stats NZ, NZH, Stuff
La nouvelle enchère dans le cadre du nouveau système d’échange de permis
d’émissions a eu lieu le 17 mars.
L’enchère a permis pour la première fois en Nouvelle-Zélande de placer un prix sur le
carbone, et sera tenue tous les trimestres. Les volumes et montants disponibles à chaque fois

baisseront avec le temps, en lien avec les objectifs de réduction d’émission. Le système est
actuellement géré par NZX, en lien avec la Bourse Européenne de l’Energie (EEX). RNZ
Le Gouvernement met en place des réformes et un plan de 3,8 Mds NZD pour
s’attaquer à la crise du logement.
Outre les fonds alloués à la construction de nouveaux logements, le plan vise également à
supprimer les incitations à investir dans le marché dans une optique d’en maîtriser les prix.
Les revenus issus de la plus-value immobilière seront donc soumis à une taxe sur les gains
des capitaux pour toute vente avant 5 ans, les pertes immobilières ne pourront plus faire
l’objet de déductions fiscales et une nouvelle prime sera mise en place pour les primoaccédant. NZH, Beehive

Papouasie-Nouvelle-Guinée - Oil Search intensifie sa réponse au COVID-19 alors que
l'épidémie s'aggrave dans le pays.
La société pétrolière a activé des plans de crise pour protéger ses travailleurs et offre
également une assistance aux agences gouvernementales locales pour lutter contre la
propagation du virus. La PNG, qui semblait avoir évité une épidémie au cours de l'année
écoulée, a enregistré des centaines de nouveaux cas quotidiens avec un système de santé qui
a du mal à y faire face. SMH
Fidji - Le gouvernement chinois investit plus de 30 millions de dollars dans la
construction de jetées.
Des ingénieurs chinois attendent l'approbation de leur permis de travail pour se rendre à Fidji
et commencer la construction de la première des 10 nouvelles jetées. Deux jetées seront
construites comme premier lot à Kiuva Village, et une autre sera située près de Warwick.
FijiSun
Palaos ouvrira une bulle de voyage avec Taiwan à partir du 1er avril.
Palaos, qui est l'un des rares pays à être exempt de Covid, ouvrira ses portes aux touristes
taiwanais après un an de fermeture de ses frontières. La bulle de voyage commencera avec
un vol la semaine du 1er avril transportant 110 passagers. L'objectif est d'avoir deux vols par
semaine. Fiji Times
La Banque ANZ étend l’exemption de frais de transfert dans le Pacifique jusqu’en
septembre 2021.
Les transferts en ligne à partir de l’Australie ou la Nouvelle-Zélande vers 10 pays du Pacifique
resteront donc gratuits afin d’aider la région à faire face à la crise. Les montants transférés en
février 2021 étaient ainsi 33% plus élevés qu’à la même période l’année dernière, alors que
les migrants du Pacifique en Australie continuent d’envoyer de l’argent à leurs familles. PINA
Le Gouvernement de Samoa publie un plan à 20 ans pour développer son économie.
Le rapport identifie quatre domaines prioritaires : tourisme, agriculture et pisciculture,
économie numérique et mobilité du travail. Les programmes de travailleurs saisonniers
seront notamment centraux dans la stratégie, alors qu’en 2019 ce sont plus de 3000 citoyens

des Samoa qui sont partis travailler en Australie, et le Gouvernement espère faire monter ce
chiffre jusqu’à 15 000. PINA

