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Point de situation du Covid-19 au 04/06 par rapport au 28/05
Nombre de cas rétablis : 6640 (+74)
Nombre de cas actifs : 487 (-86)
Nombre de décès : 102 (+0)
L'Australie affiche une croissance du PIB à -0,3% au T1 2020.
Le résultat est largement en ligne avec les prévisions des principaux économistes du pays. Les
effets des feux de forêt et du virus se sont faits ressentir, mais le Treasurer Josh Frydenberg
avertit que le T2 connaître une chute encore plus importante. Juste avant cette annonce, la
RBA a annoncé le maintien du taux directeur et la poursuite de ses programmes d'achat
d'obligations. ABS, AFR, RBA
Nouveaux soutien fédéraux pour la construction et la culture/divertissement.
Les deux paquets constitueront les premiers soutiens sectoriels du Gouvernement, alors que
pour l'heure seuls des soutiens plus généraux sont en place. La construction devrait recevoir
plusieurs milliards de dollars en partenariat avec les états pour des projets résidentiels et
d'infrastructures, tandis que les aides à la culture se concentreront sur les cinémas et le
spectacle vivant. AFR, The Guardian, The Australian
L'Australie signe un accord de stockage du pétrole avec les Etats-Unis.
L'accord permettra à l'Australie de stocker ses surplus dans la réserve stratégique américaine,
augmentant effectivement les capacités d'achat du pays. L'Australie pourra donc profiter des
prix du pétrole bas pour constituer cette réserve et renforcer son indépendance énergétique.
CBT
Bain et Cyrus sont les deux finalistes pour la reprise de Virgin.
Il s'agit de deux fonds d'investissement américains avec de l'expérience dans la gestion de
compagnie aérienne. Dans tous les cas, des licenciements sont à prévoir alors que les deux
finalistes ont présenté leurs plans de restructuration aux syndicats la semaine dernière. AFR,
ABC

Le dollar australien est remonté à son niveau le plus haut depuis 5 mois.
A son pic le dollar a atteint 0,697 USD, soit une hausse de 0,6% sur la journée. La bonne santé
des marchés financiers américains et la reprise de la demande chinoises ont été les
principaux facteurs de hausse. Alors que les chiffres du PIB rassurent les investisseurs, les
banques australiennes prévoient que le dollar devrait grimper à 0,71 USD d'ici la fin de
l'année. AFR, ABC
Google refuse de payer 600 M AUD aux journaux australiens pour l'utilisation de leurs
articles sur Google News.
Les différents médias australiens ont saisi l'ACCC plus tôt cette année pour réclamer un code
de conduite afin de régir les relations entre les plateformes (dont Google et Facebook) et les
médias. Google a indiqué qu'ils ne payeraient pas, et le manager de Google Australia a insisté
que "le bénéfice que Google tire des nouvelles australiennes est très petit". The Guardian

Point de situation du Covid-19 au 04/06 par rapport au 28/05
Nombre de cas rétablis : 1481 (+7)
Nombre de cas actifs : 1 (-7)
Nombre de décès : 22 (+0)
La réforme des échanges de droits d'émission constitue une nouvelle étape vers la
réalisation des objectifs climatiques
Les changements comprennent une limite sur les émissions totales autorisées dans le cadre
de l’Emissions Trading Scheme, des règles pour garantir que les prix des émissions sont plus
prévisibles et un budget d'émissions provisoire pour la période 2021-2025. Beehive
Le gouvernement octroie 154 M NZD supplémentaires dans les dépenses de recherche
et développement
Ce montant fait partie d'un ensemble de 400 M NZD, dont la plupart a été annoncé dans le
budget. La ministre de la Recherche, des Sciences et de l'Innovation a déclaré que le secteur
était vital pour reconstruire l'économie, en fournissant des emplois sûrs, des produits de
haute valeur et une croissance de la productivité. RNZ, Stuff
Les horaires des vols et les frais de transport exercent une pression sur les exportations
de saumon et de homard
Certains exportateurs ont affirmé qu’il est de plus en plus difficile de faire parvenir les biens
vers les marchés étrangers, après l'effondrement du transport aérien commercial. Avant le

déclenchement de la pandémie, Air New Zealand facturait 2,75 NZD le kg pour expédier de
Christchurch à Los Angeles, mais maintenant il en coûterait au moins 5,35 NZD le kg. Stuff
Les cours et formations en construction, agriculture et travaux collectifs seront gratuits
pour les deux ans et demi à venir
Tous les apprentissages seraient gratuits à partir du 1er juillet et le gouvernement couvrirait
également les coûts des cours et de la formation dans certains secteurs d’activités
(agriculture et pêche, transport routier, travaux collectifs, électricité, etc). Dans de nombreux
cas, les néo-zélandais économiseront entre 2500 NZD et 6500 NZD par an. RNZ
Le gouvernement soutient le secteur de l’horticulture
Le gouvernement soutient un nouveau projet de 27 M NZD visant à stimuler la production
horticole durable. Le secteur horticole contribue environ à 6 Mds NZD par an à l’économie
néo-zélandaise et a permis de recruter un certain nombre de travailleurs redéployés des
secteurs tels que le tourisme, la foresterie et l'hôtellerie suite aux mesures de restrictions.
Beehive
Les ventes de détail ont plongé de 0,7% au T1 2020.
Il s'agit de la plus grande chute en 8 ans, principalement causée par la fermeture des
frontières, et exacerbée par les mesures de confinement sur la dernière semaine de mars. Ce
sont les voitures qui ont le plus subi la crise avec une chute de 7,5%. Selon Stats NZ, ces
chutes seront encore plus spectaculaires au T2 alors que les effets du confinement se feront
ressentir en avril et mai. RNZ

Nouveaux cas de COVID-19 dans le Pacifique au 04/06 par rapport au 28/05
Nombre total de cas : 294 (+3)
Nouvelle Calédonie : +1
Guam : +2
Plus de 23 M USD ont été retirés des fonds de retraite fidjiens.
Ces retraits ont été permis par les autorisations spéciales du Gouvernement pour soutenir la
consommation et les ménages. Ce sont au total 90 500 demandes qui ont été effectuées par
des citoyens ayant perdu leur travail ou une partie de leurs revenus. PINA
Fidji : Nouveaux indicateurs de l'impact économique du COVID-19.
La Banque Centrale de Fidji a publié cette semaine une batterie d'indicateurs sectoriels pour
avril qui montrent que le pays a été lourdement affecté par la crise. Par exemple, au niveau

de la construction, la production de ciment a chuté de 31% et les ventes de 20%, tandis que
les prêts immobiliers ont connu une baisse de 30%. En ce qui concerne le tourisme, le
nombre de visiteur s'est contracté de 43,5%. PINA
La Nouvelle-Zélande accorde un appui budgétaire de 1,45 M USD pour soutenir
l’économie fidjienne
Le pays avait déjà octroyé 2 M USD fin mars en soutien au système de santé de Fidji pour
faire face à la pandémie. Au total, le gouvernement néo-zélandais a fourni 3,4 M USD en
appui budgétaire direct au gouvernement fidjien. PINA
La Société Financière Internationale aide les banques du Pacifique à renforcer leur
résilience
Membre du Groupe Banque Mondiale, la SFI a organisé plus de 35 réunions virtuelles pour
des banques et des institutions financières dans toute la région Asie-Pacifique, contribuant à
renforcer l'important secteur financier à un moment où les économies sont soumises à
d'énormes pressions. PINA, PINA
Début des négociations sur les traités économiques liant les États-Unis avec la
Micronésie, les Îles Marshall et Palaos
Les Compacts of Free Association fournissent un soutien économique aux pays du Pacifique,
mais ces dispositions expirent en 2023 et 2024. Les traités donnent également aux États-Unis
un accès stratégique à l’espace maritime et aérien des trois Etats. RNZ

