BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
Semaine du 18 au 24 septembre 2020

Point de situation du Covid-19 au 24/09 par rapport au 17/09
Nombre de cas rétablis : 24298 (+577)
Nombre de cas actifs : 689 (-486)
Nombre de décès : 859 (+39)
Réouverture progressive des frontières internes.
Le South Australia (Adélaide) rouvrira complètement ses frontières au New South Wales
(Sydney) à partir du 23 septembre après avoir également autorisé les résidents d'ACT
(Canberra) à s’y rendre sans quarantaine. Le Queensland (Brisbane) autorise dès le 25
septembre l’arrivée des résidents de l’ACT et a annoncé qu'il étendrait sa bulle frontalière à
cinq zones de gouvernement local dans le nord du NSW, à partir du 1er octobre. AFR
Qantas propose un vol vers nulle part.
Pour un coût de 800 AUD minimum, les billets ont été vendus en 10 minutes. La compagnie
aérienne, qui a perdu près de 2 Mds AUD depuis le début de la pandémie, organisera un vol
« Great Southern Land » qui partira et arrivera à Sydney. Les passagers pourront voir les
grands sites australiens comme la Grande Barrière de Corail et Uluru, qui sont interdits à de
nombreuses personnes en raison de la fermeture des frontières. RNZ, ABC
Westpac devra payer une amende de 1,3 Md AUD (790 M EUR) pour avoir enfreint les
lois anti-blanchiment d'argent.
Des défaillances majeures avaient été relevées en décembre 2019 dans le contrôle des
transactions internationales, qui seraient liées à l’exploitation d’enfants. La banque a admis
qu'elle n'avait pas correctement déclaré plus de 19,6 millions de transferts internationaux
totalisant plus de 11 Mds AUD. La banque a également omis de conserver les informations et
de surveiller les risques associés à l'entrée et à la sortie d'argent d'Australie par le biais de ses
relations de correspondant bancaire, y compris les institutions situées dans des juridictions à
risque élevé. SMH
La production agricole de l’Australie devrait être exceptionnelle en 2020.
Les récoltes d’hiver vont en effet augmenter de 300% dans le New South Wales par rapport à
l’année dernière, alors que la sécheresse a été interrompue par une saison pluvieuse. Cela
devrait correspondre à une augmentation de 60% de la production agricole totale du pays
par rapport à 2019. GUA
Le Gouvernement publie sa stratégie de développement des technologies énergétiques
pour réduire les émissions de CO2.
Le document définit les priorités du Gouvernement à moyen- et long-terme et identifie
notamment 5 technologies prioritaires qui bénéficieront de soutiens publics : hydrogène
propre, stockage énergétique, matériaux bas carbone, compression et stockage du CO2, et
absorption par les sols. Le plan a reçu des réactions mitigées de la part du Parlement, et le

gouvernement fédéral reste réticent à ce stade à adopter un objectif de neutralité climatique
à l’horizon 2050. Industry.gov, ABC
Le taux de chômage chute à 6,8% en août.
L’économie a ainsi créé 110 000 emplois, malgré les restrictions mises en place dans le
Victoria. Le taux de sous-emploi a quant à lui stagné ce qui suggère que les subventions
Jobkeeper ont été l’un des principaux contributeurs à la chute du chômage, alors que les
entreprises conservent des employés à temps partiel pour pouvoir recevoir les paiements.
ABS, AFR
La RBA anticipe une reprise difficile qui nécessitera plus de soutiens publics.
Selon le vice-Gouverneur, la baisse du taux de chômage d’août est encourageante mais le
retour à un taux pré-COVID restera semé d’embuches. La fermeture des frontières du
Western Australia cause en effet des pénuries de travail qualifié dans l’Etat, et les restrictions
dans le Victoria devraient effacer 2% du PIB au T3. La RBA a annoncé que de nouvelles
options de soutien monétaires seront à prévoir dans les prochains mois. AFR

Point de situation du Covid-19 au 24/09 par rapport au 17/09
Nombre de cas rétablis : 1737 (+30)
Nombre de cas actifs : 65 (-12)
Nombre de décès : 25 (+0)
Le visa de travail saisonnier sera disponible pour plus de personnes.
Le gouvernement a annoncé la mise en place d’une série de changements de politique
d'immigration pour aider à combler les pénuries de main-d'œuvre dans les industries clés, en
particulier l'horticulture et la viticulture, tout en garantissant aux néo-zélandais, qui ont perdu
leur emploi à cause de la pandémie, d'avoir la chance de trouver un nouvel emploi. Les
personnes titulaires d’un visa vacances-travail expirant pourront rester dans le pays pour
occuper des postes à court terme dans ces secteurs, à travers le Supplementary Seasonal
Employment qui concernerait environ 11 000 personnes. Par ailleurs, des exceptions seront
établies pour certaines professions comme les vétérinaires, les équipages de pêche
hauturière ainsi que les opérateurs de machines agricoles et horticoles. Beehive, RNZ, Stuff
Les banques sont suffisamment résilientes pour survivre à la crise selon la RBNZ.
La RBNZ a effectué un stress-test de la solidité financière des principales banques
commerciales du pays, et a trouvé que même dans des scénarii bien pires que ce que la
Nouvelle-Zélande prévoit actuellement en matière de prix immobiliers, de chômage et de
consommation, le système financier ne devrait pas s’effondrer. Seul le scénario catastrophe,
extrêmement improbable (chute de 50% des prix de l’immobilier et chômage à 18%),
nécessiterait une intervention publique pour renforcer les réserves monétaires. RNZ
Renforcement du secteur agritech.

L'industrie s'est hissée au sommet des priorités du gouvernement en matière de croissance
économique, avec 11,4 M NZD pour mettre en œuvre un plan de transformation, soutenu par
le soutien du réseau mondial de New Zealand Trade & Enterprise. Le secteur travaille sur trois
projets à fort impact qui comprend le développement d'un institut de robotique horticole, la
création d'un centre pour résoudre les défis alimentaires mondiaux et la création d'un fonds
de capital-risque spécialisé pour les technologies agricoles. RNZ
Le Gouvernement investit 27 M NZD dans le fonds global COVAX.
Le fonds, dirigé entre autres par l’OMS, permet aux Etats de diversifier leurs investissements
en R&D pour le vaccin afin de posséder des parts dans un nombre accru de candidats
potentiels. Des financements supplémentaires seront cependant nécessaires à la NouvelleZélande pour acheter suffisamment de vaccins pour couvrir la population. Beehive
La société STA Travel utilise les dépôts des clients néo-zélandais pour couvrir les
salaires de l'entreprise et le loyer des bureaux.
Ces affirmations ont été confirmées dans un rapport récemment publié par les
administrateurs de Deloitte. Il indique que l'argent détenu par la STA, sous la forme de
dépôts de clients pour les voyages, ainsi que de remboursements par des fournisseurs tels
que les compagnies aériennes pour des voyages qui n'ont jamais eu lieu, a été utilisé pour les
dépenses de l’entreprise. RNZ

La BAsD réapprovisionne ses fonds d’aide au développement.
Les donneurs internationaux ont accepté d’allouer 4 Mds USD aux deux fonds de la Banque
sur la période 2021-2024, ce qui correspond à une augmentation de 7% par rapport à la
période précédente. 58% de ce réapprovisionnement sera financé par 30 donneurs bilatéraux,
et le reste proviendra de ressources internes à la BAsD. PINA
La banque ANZ lève ses frais de transfert dans le Pacifique pour soutenir les
rémittences.
Les clients en Australie et en Nouvelle-Zélande pourront désormais envoyer de l’argent dans
les pays du Pacifique gratuitement, ce qui devrait aider à relancer la consommation qui
souffre aujourd’hui d’une baisse massive des transferts internationaux. Les clients d’ANZ ont
envoyé 59 M USD dans la région en 2019. PINA
Le Vanuatu revoit les programmes de citoyenneté.
Le président de la Commission de la citoyenneté de Vanuatu a déclaré que les programmes
de citoyenneté sont en cours de révision, à la suite de rapports de médias sur les
préoccupations concernant le statut des citoyens d'honneur du Vanuatu. Le vice-premier
ministre a indiqué que le gouvernement envisageait une nouvelle catégorie de passeport
pour les personnes qui avaient précédemment acquis la « citoyenneté honorifique », mais la
commission reste la seule agence autorisée à faire des observations sur le programme de
citoyenneté. RNZ
Samoa reprend les vols de rapatriement depuis la Nouvelle-Zélande.

Plus de 300 Samoans ont été rapatriés de Nouvelle-Zélande le 18 septembre, le dixième vol
de ce type depuis le début de la pandémie. La plupart des arrivants étaient des travailleurs
saisonniers de retour qui ont terminé leur contrat. Un premier vol de rapatriement depuis
l'Australie pour ramener les étudiants chez eux, y compris ceux du Japon, de Chine et d'autres
pays asiatiques, est également prévu le 28 septembre. RNZ

