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Le PIB a baissé de 1,9% au troisième trimestre sous l’effet des confinements
Au T3 2021, l’économie australienne s’est contractée de 1,9% en base trimestrielle, alors que
les marchés prévoyaient en moyenne une baisse du PIB de 2,7%. La croissance annuelle
prévue est désormais de +3,9% en 2021, en faisant l’hypothèse d’une forte reprise au 4ème
trimestre. Financial Review
La réouverture des frontières aux non-australiens reportée de deux semaines
Avec l’arrivée sur le territoire australien du variant Omicron du coronavirus, le gouvernement
a décidé de retarder de deux semaines la reprise de la migration des travailleurs qualifiés et
des étudiants étrangers. Plus de 200 000 travailleurs qualifiés et étudiants étrangers munis de
visas appropriés étaient éligibles pour retourner en Australie à partir du 1er décembre, mais
devront attendre le 15. Financial Review, Foreign Minister
Vers plus de réglementation du marché immobilier alors que les prix continuent
d’augmenter
Le trésorier, Josh Frydenberg, a ouvert la porte aux régulateurs financiers pour intervenir
davantage sur les marchés immobiliers de Sydney et de Melbourne alors que les prix des
logements continuent d'augmenter. Alors que le marché ralentit, les prix des maisons étaient
encore en hausse de 1% en novembre. Le prix médian des maisons à Sydney a augmenté de
29,1% au cours des 11 premiers mois de l'année pour atteindre un record de 1 360 543 AUD.
À Melbourne, les prix des logements ont augmenté de 18,1 % sur l'année pour atteindre 986
992 AUD. SMH
Les émissions de gaz à effet de serre de l'Australie ont chuté de 2 % l'année dernière en
raison de la baisse du charbon
Une baisse de la production de charbon et des réductions
d'émissions en cours dans le secteur de l'électricité ont contribué à la baisse des émissions de
gaz à effet de serre de l'Australie de 2,1 % entre juin 2020 et 2021. Le programme pilote
volontaire - CERT - qui ajoutera un nouveau niveau de transparence et de responsabilité pour
les performances des entreprises par rapport à leurs objectifs de réduction des émissions sera
par ailleurs annoncé le 7 décembre. Financial Review
Hazelwood une ancienne centrale électrique va renaître en tant que grand site de
batteries
Le site de l'ancienne centrale électrique au charbon de Hazelwood à Victoria fermée en 2017
connaîtra un nouveau souffle en tant qu'hôte d’un site de batteries pour un cout total de 150
M USD sur financement privé. Détenue à 70 % par Engie, la batterie initiale devrait être
opérationnelle d'ici novembre 2022, Macquarie détiendra les 30 % restants, tandis que le
spécialiste américain du stockage Fluence fournira et installera l'usine et l'exploitera pendant
20 ans. Financial Review

Les importations continuent d'augmenter à l'approche de la fin de l'année
La valeur mensuelle des importations de marchandises en octobre 2021 a augmenté de 1,4
Md NZD (26%) par rapport à octobre 2020, pour atteindre 6,6 Mds NZD. Cette augmentation
a été menée par la hausse des importations de machines et équipements mécaniques (+279
M NZD) et les véhicules, pièces et accessoires (+239 M NZD). Stats NZ
Les prix des logements devraient baisser l'année prochaine
Selon la banque ASB, les propriétaires devraient s'attendre à voir le prix de l'immobilier
chuter l'année prochaine au cours du second semestre 2022. Les économistes ont indiqué
qu’il s’agit d’une faible baisse, d'environ 4%, dans le contexte d'une augmentation des prix
des logements de 30% à 40% depuis mars 2020. Stuff
La Nouvelle-Zélande pourrait acheter à l’étranger des crédits de réduction de carbone
moins cher qu’au prix interne
Une récente étude indique que de nouveaux marchés permettront aux pays de coopérer et
de procéder à des réductions de gaz climatiques importantes et bon marché. Il est crucial
qu'un système crédible d'achat de crédits carbone soit développé pour la Nouvelle-Zélande
qui doit acheter les deux tiers de ses réductions à d'autres pays pour respecter ses
engagements internationaux et de réduire de moitié ses émissions nettes d'ici 2030. RNZ

La crise humanitaire dans les Îles Salomon s’aggrave rapidement
La Chambre de commerce des Îles Salomon prévient que « le pire est à venir » alors que le
pays est aux prises avec une crise humanitaire provoquée par les troubles politiques de la
semaine dernière. Les agences d'aide se préparent à des pénuries alimentaires dans la
capitale, Honiara. La Banque centrale des Îles Salomon (CBSI) a déclaré que la perte pour
l'économie locale est estimée à 28 millions de dollars. RNZ
Les Fidji accueillent leurs premiers touristes internationaux en 20 mois
Le 1 décembre, les frontières des Fidji se sont rouvertes aux touristes internationaux pour la
première depuis le début de la pandémie. Le premier avion a atterri en provenance de
Sydney. Le tourisme génère près de 40% du PIB des Fidji et emploie un habitant sur huit.
Stuff, The Fiji Times
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