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Point de situation du Covid-19 au 02/07 par rapport au 25/06
Nombre de cas rétablis : 7063 (+139)
Nombre de cas actifs : 750 (+256)
Nombre de décès : 104 (+1)
Le Victoria impose à nouveau un confinement dans certains quartiers de Melbourne.
La décision du Premier ministre du Victoria intervient alors que le nombre de cas a fortement
augmenté dans certains quartiers de Melbourne. Il a indiqué que les échecs du programme
de quarantaine des hôtels de l'État étaient un facteur clé dans des dizaines de cas de Covid19. Par ailleurs, la Première ministre du Queensland a confirmé l’ouverture des frontières de
l’Etat à partir du 10 juillet à l’exception des personnes en provenance du Victoria. ABC,
Brisbane Times
Le gouvernement investit dans la cybersécurité.
La décision du gouvernement intervient quelques semaines après qu’il ait été révélé une
cyberattaque soutenue par un acteur d'État sophistiqué. L'annonce d'une dépense
supplémentaire de 1,3 Md AUD dans la lutte contre la cybercriminalité a été saluée par
l'opposition et les experts du secteur, mais il reste encore beaucoup à faire pour que
l'Australie soit correctement préparée selon eux. La porte-parole du Parti travailliste aux
Affaires intérieures a déclaré que le secteur avait besoin de plus de leadership sur la question,
y compris un ministre dédié à la cybersécurité. Canberra Times
Réouverture des frontières de l’Union européenne à 15 pays, dont l’Australie et la
Nouvelle-Zélande.
Les 31 pays européens ont convenu de commencer à lever les restrictions à partir du 1er
juillet. La liste doit être mise à jour tous les 14 jours, avec l'ajout ou le retrait de nouveaux
pays selon leur maîtrise de la pandémie. Cependant, les règles du gouvernement australien
interdisent toujours les voyages à l'étranger, sauf à des fins spécifiques, et toute personne qui
se rend à l’étranger reste confrontée à une quarantaine de deux semaines à son retour. Stuff,
AFR

La reprise nécessitera 90 Mds AUD de soutien fédéral supplémentaire selon le Grattan
Institute.
Dans son nouveau rapport, le think tank estime que cette somme permettra de mitiger les
effets de long-terme de la crise sur l’emploi, et de revenir à des niveaux de chômage préCOVID. Il alerte également sur la nécessité de réduire progressivement les programmes
Jobkeeper et Jobseeker, au risque de pénaliser les entreprises et populations les plus
touchées. AFR
La reprise des emplois stagne en juin.
Les statistiques préliminaires du marché du travail, qui se basent sur les salaires versés par les
entreprises, montrent qu’après avoir augmenté de 0,2% sur la première semaine de juin, le
nombre d’emploi a stagné sur la deuxième semaine. Selon l’ABS, ce sont 30% des emplois
perdus au début de la crise qui ont été regagnés sur les deux derniers mois. AFR
La RBA assure que ses rachats d’obligations ne mèneront pas à une explosion de
l’inflation.
Selon le vice-gouverneur de la banque centrale, l’afflux de liquidités dans l’économie depuis
le début de la crise ne pose en effet que très peu de risque. Au contraire, l’inflation devrait
même être en-dessous des cibles de la RBA pendant encore longtemps. Si des incertitudes
persistent sur le comportement des ménages en sortie de crise, la RBA a réaffirmé que des
politiques fiscales et monétaires expansionnistes seront essentielles pour soutenir la
croissance. AFR
Virgin : Les actionnaires ne seront probablement pas compensés.
L’administrateur de Virgin, Deloitte, a confirmé cette information alors que la compagnie Bain
Capital récupérera finalement la compagnie aérienne. Les actionnaires incluent Singapore
Airlines, Etihad Airways, des conglomérats chinois, Virgin Group et d’autres investisseurs
mineurs. Les détails sur le futur de la compagnie et l’étape finale de la reprise seront soumis
au vote des créanciers en août. SMH

Point de situation du Covid-19 au 02/07 par rapport au 25/06
Nombre de cas rétablis : 1484 (+1)
Nombre de cas actifs : 22 (+11)
Nombre de décès : 22 (+0)
-

Reprise progressive de l’activité pour les entreprises mais des flux de trésorerie
toujours en baisse.
Les petites entreprises subissent une pression croissante et beaucoup attendent environ un
mois pour que leurs fournisseurs les paient (contre 25 jours en moyenne en février).
Toutefois, les données de mai ont montré une baisse de 22% du chiffre d'affaires en
glissement annuel, une amélioration par rapport à la baisse de 41% en avril. RNZ
La dette moyenne envers le ministère du développement social double en cinq ans.
Le montant moyen que la population doit au ministère après avoir obtenu des subventions
ou des avances pour couvrir les frais de subsistance de base a doublé au cours des cinq
dernières années. A la fin de l’année dernière, environ 225 000 personnes devaient plus de
307 M NZD. RNZ
Peu de probabilité d’un retour des étudiants étrangers cette année en NouvelleZélande selon le ministre des Finances.
Grant Robertson a déclaré qu'il faudrait un certain temps pour établir les installations de
quarantaine nécessaires pour permettre aux étudiants de retourner dans le pays. Cette
déclaration intervient quelques semaines après les propos du ministre de l'éducation qui
indiquait que le gouvernement cherchait à permettre aux étudiants internationaux de
retourner en Nouvelle-Zélande s'ils pouvaient être mis en quarantaine en toute sécurité. NZ
Herald
Gouvernement révèle les détails du plan d’infrastructure de 3 Mds NZD.
Ce plan, dont le montant avait été annoncé au cœur de la crise pour amorcer la reprise, se
concentrera finalement sur les transports (pistes cyclables, voies piétonnes, ports et routes,
708 M NZD), les infrastructures sociales (670 M NZD), les logements (464 M NZD) et les
projets environnementaux (460 M NZD). Au global le fonds devrait permettre la création de
20 000 emplois, et injecter plus de 5 Mds NZD dans l’économie une fois les effets indirects
pris en compte. RNZ, Beehive, NZH
Augmentation de la durée et du montant des versements des congés parentaux.
Les parents dont l’enfant est né après le 1er juillet pourront désormais prendre 4 semaines de
congés supplémentaires, passant à 26 semaines (6 mois). Les paiements du gouvernement
seront également augmentés de 20 NZD par semaine (pour un maximum de 606,46 NZD par
semaine). Beehive

Organisation d’une table ronde sur la relance du tourisme dans le Pacifique.

Pilotée par l'Organisation du tourisme du Pacifique, la table ronde sur la relance du tourisme
dans le Pacifique visait à informer les principaux partenaires et donateurs des projets
régionaux à venir et à rechercher des partenariats supplémentaires dans les secteurs à
relancer. Etaient notamment présents le ministère néo-zélandais des affaires étrangères, le
Fonds d’équipement des Nations unies (UNCDF) et la Banque asiatique de développement.
PINA
Fidji reçoit une aide de 10 M USD du gouvernement japonais.
L’aide octroyée est destinée à la réponse au Covid-19. Le ministre fidjien de la Santé affirme
que l'aide aidera le ministère dans ses efforts pour remodeler la prestation des services de
santé. FBC News
La Banque Mondiale approuve 7,4 M USD de financement supplémentaire pour Fidji.
Les fonds serviront à améliorer le système de santé du pays. Si Fidji n’affiche actuellement
aucun cas confirmé du COVID-19, la priorité est désormais d’assurer la sécurité sanitaire des
citoyens à long-terme. Le soutien se concentrera sur l’achat d’équipements de protection et
de soin (unités de soins intensifs notamment), ainsi que sur l’amélioration de l’infrastructure
numérique au sein des hôpitaux et cliniques. FBC
Les Iles Salomon étendent la période d’inscription au soutien économique du
Gouvernement.
L’extension permettra aux individus et entreprises de s’inscrire pendant deux semaines
supplémentaires. Le paquet de 37,5 M USD vise à préserver les capacités de consommation
des ménages, ainsi que la santé financière des entreprises dans les secteurs les plus touchés,
notamment les zones rurales et les exportateurs de coprah, cacao et kava. RNZ

