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Point de situation du Covid-19 au 23/07 par rapport au 16/07
Nombre de cas rétablis : 8541 (+613)
Nombre de cas actifs : 4141 (+1685)
Nombre de décès : 128 (+17)
Prolongement des mesures de soutien économique jusqu’en mars 2021.
Le programme Jobkeeper (subvention massive des salaires), dont l’interruption était
initialement prévue en septembre, se poursuivra donc avec des montants réduits et des
conditions d’éligibilité renforcées. Les suppléments Jobseeker (chômage) seront également
versés jusqu’en janvier 2021 (250 AUD toutes les deux semaines à partir de septembre contre
550 actuellement). Dans son adresse budgétaire, le Treasurer a annoncé que l’année
2019/2020 a asséné un déficit de 86 Mds AUD sur les finances publiques, alors qu’un surplus
était prévu l’année dernière. L’année 2020/2021 devrait voir ce déficit se creuser à 184 Mds
AUD du fait du prolongement des programmes et d’une réduction significative des revenus.
AFR, ABC, PM
Hausse quotidienne des cas de Covid-19 alors que le corps médical appelle au port des
masques dans les zones d'épidémie.
Le 22 juillet a enregistré un nombre record de 502 cas depuis le début de la pandémie. L’Etat
du Victoria est particulièrement touché alors que de nouvelles restrictions à la frontière avec
le NSW ont été instaurées. Cela fait neuf jours qu'un pic des transmissions communautaires a
commencé en NSW avec le cluster à l'hôtel Crossroads, et les nouveaux cas suivent une
trajectoire similaire dans le Victoria. Par ailleurs, l’ACT a décidé de reporter à nouveau
l’allégement des restrictions de niveau 3. Canberra Times, SMH, Canberra Times
La RBA rejette de nouvelles politiques non conventionnelles.
Dans ses minutes de juillet la Banque a annoncé avoir considéré des rachats directs
d’obligation, des taux négatifs, voire même des interventions sur le FOREX, mais a finalement
décidé de s’en tenir à ses politiques actuelles. Les minutes précisent que « ces mesures restent
cohérentes dans les circonstances actuelles, mais impliquent des conséquences et coûts
significatifs ». Le Gouverneur a commenté que malgré ces annonces, la RBA n’était pas en
cours d’options dans le cas d’une reprise de la crise. AFR, ABC
La consommation australienne est en légère hausse malgré les restrictions dans le
Victoria.
Les statistiques de l’ABS montrent que les dépenses ont augmenté de 2,4% par rapport à
l’année dernière en juin, portées par les cafés, restaurants et repas à emporter. En juillet,
malgré les restrictions les dépenses par carte de crédit sont en hausse de 11,4% au niveau
national et de 3% dans le Victoria (toujours par rapport à l’année dernière). Si une partie de

cette hausse est attribuée à la proéminence des cartes par rapport au liquide, les principales
banques du pays affirment que la consommation globale reste en hausse. AFR, ABS
L’ASX 200 retombe suite aux annonces dans le Victoria.
Après avoir augmenté en début de semaine du fait de la reprise de la consommation, l’indice
a perdu 1,5% jeudi, avec une baisse dans la quasi-totalité des secteurs. La confiance
internationale reste cependant élevée alors que le dollar australien se renforce encore face au
dollar américain pour atteindre sa plus haute valeur depuis avril 2019. ABC

Point de situation du Covid-19 au 23/07 par rapport au 16/07
Nombre de cas rétablis : 1511 (+13)
Nombre de cas actifs : 22 (-5)
Nombre de décès : 22 (+0)
Les prévisions des banques pour le marché du logement sont plus optimistes qu’en
début de crise.
Les prix du logement devraient chuter entre 5% et 10% d’ici la fin de l’année, selon ASB et
ANZ. La réduction des revenus des ménages serait en effet partiellement compensée par les
soutiens du Gouvernement, et les faibles taux d’intérêt signifient que les prêts immobiliers ne
devraient pas totalement s’interrompre. Des variations régionale subsistent cependant, avec
par exemple des baisses plus sévères prévues à Auckland et des hausses anticipées à Hawke’s
Bay, Gisborne et Wellington. NZH
Les exportations néo-zélandaises en hausse pendant la pandémie selon un rapport.
Les revenus provenant des exportations de produits laitiers, de viande et d'horticulture ont
particulièrement augmenté. Les ventes pour l'année à ce jour sont en hausse de près d’1 Md
par rapport à la même période un an plus tôt. Le rapport Insight du New Zealand Institute of
Economic Research a indiqué que la forte demande du marché chinois, la flexibilité des
chaînes d'approvisionnement et la confiance dans l'hygiène de la transformation des aliments
en Nouvelle-Zélande étaient responsables de la croissance des ventes à l'exportation. RNZ
Le secteur des services rebondit.
L'indice BNZ-Business NZ Performance of Services est passé à 54,1, en hausse de 16,6 points
par rapport à mai. L’indice était à son plus bas niveau en avril. Le total des transactions a
prolongé le rebond avec une hausse de plus de 19% en juin soit juste au-dessus des niveaux
d'avant Covid. RNZ
Soutien aux PME du secteur du tourisme.
Un investissement de 10 M NZD dans le cadre du programme de transition touristique aidera
jusqu'à 3000 PME du secteur touristique touchées par le Covid-19 à obtenir des conseils
d'experts. Le financement sera fourni au réseau des partenaires commerciaux régionaux qui, à
son tour, reliera les entreprises à des conseils professionnels, sans frais. Les entreprises

éligibles recevront jusqu'à 5 000 NZD de conseils et d'expertise pour soutenir la continuité
des activités. Beehive
Deux entreprises condamnées à une amende de 7,5 M NZD pour avoir enfreint les lois
sur le blanchiment d'argent.
Selon le directeur du groupe de lutte contre le blanchiment d'argent du ministère de
l'Intérieur, les deux sociétés d’envoi de fonds (OTT et MSI) couraient un risque élevé d'être
utilisées par des criminels pour dissimuler les produits de la criminalité, alors que les
entreprises ont tenté à plusieurs reprises d'éviter les contrôles et les vérifications d'assurance.
Chaque année, 1,3 Md NZD provenant de la fraude et des drogues étaient blanchis par des
entreprises néo-zélandaises. Stuff

Les Iles du Pacifique espèrent la mise en place d’une bulle du voyage alors que la
Polynésie française ouvre ses frontières.
Les États, qui dépendent du tourisme pour 20 à 90% de leur économie, souhaitent
redémarrer les voyages sans quarantaine alors que la haute saison de l'hémisphère sud va
débuter. La Polynésie française est le seul Etat de la région à avoir décidé la réouverture de
ses frontières depuis le 15 juillet. PINA
La Nouvelle-Calédonie prolonge de trois mois son interdiction sur la plupart des vols
commerciaux internationaux.
Il est prévu une exception pour un vol hebdomadaire depuis la France via le Japon. Le
gouvernement a également approuvé un vol toutes les deux semaines à destination et en
provenance de Sydney. La quarantaine obligatoire de 14 jours pour les passagers à l'arrivée
serait maintenue. RNZ
Fidji dévoile un paquet de relance post-COVID de 930 M USD pour le budget
2020/2021.
Les projections du Gouvernement identifient un déficit de 20,2% du PIB, ce qui devrait
pousser le ratio de dette publique/PIB du pays à 83,4%. Le paquet inclut entre autres des
réductions d’impôt et de taxes, une augmentation des aides au chômage, ainsi qu’un
versement de 185 USD pour les 150 000 premiers touristes internationaux qui choisiront de
venir séjourner à Fidji. RNZ, PINA
La BAsD accorde un nouveau prêt de 200 M USD à Fidji.
Le prêt, financé en partenariat avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Banque Mondiale,
devrait permettre de renforcer l’environnement des affaires afin de stimuler l’investissement
privé post-COVID. Les financements sont donc rattachés à des réformes dans ce domaine,
ainsi que dans les finances publiques et la performance des entreprises publiques. RNZ

