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COVID-19 : Les marchés sont en chute libre, l’économie ralentit et les autorités
continuent les mesures de soutien.
La bourse australienne continue à être extrêmement volatile alors que l’ASX 200 a perdu 11%
depuis le début de la semaine. Le dollar australien continue également à plonger avec -6%
par rapport à l’euro depuis lundi. La Reserve Bank of Australia a abaissé le taux directeur de
25 points de base à 0,25%. Au niveau des entreprises, l’indice de confiance dans
l’environnement des affaires est au plus bas et les compagnies rentrent dans un mode de
fonctionnement ralenti, avec le télétravail qui prédomine et une réduction massive de la
demande (sauf certains secteurs spécifiques comme le commerce alimentaire). Les grandes
compagnies aériennes du pays ont quant à elles interrompu leurs liaisons internationales et
une grande partie de leurs vols domestiques, Face à ces menaces les autorités fédérales
continuent d’agir, avec notamment la Nouvelle-Galles du Sud qui a mis en place un plan de
relance de 2,3 Mds AUD, ou encore des plans similaires à plus petite échelle du Victoria,
Australie Occidentale et Australie Méridionale. Les non-résidents et citoyens non-australiens
sont désormais interdits d’entrer sur le territoire. Sources : AFR, Qantas, NSW, SBS News
Le groupe australien Afterpay règle un litige aux Etats-Unis.
Après avoir été accusé d’avoir effectué des transactions illégales en Californie, Afterpay s’est
acquitté de 1 M USD en remboursements et amendes pour éviter un procès. La compagnie
aurait accordé 640 000 prêts sans avoir l’accréditation nécessaire. Le PDG a déclaré qu’il ne
reconnaissait pas la nature illégale de ces opérations, mais qu’il a accepté de respecter les
demandes du régulateur américain. Source : AFR
Le dollar australien tombe à son plus bas depuis 17 ans.
Au 19 mars à 9h00, le dollar australien valait 0,53 EUR, ce qui signifie une perte sur un mois
de 16% par rapport à l’euro. Pour autant, malgré la nature fortement exportatrice de
l’Australie les économistes ne prévoient pas que l’économie profitera du taux de change. La
demande internationale de voyages, d’éducation et de matières premières étant fortement
réduite, et ce de manière indépendante aux prix. Source : AFR
Le Business Summit de l’AFR, BHP et PwC s’est tenu les 10 et 11 mars à Sydney.

Le sommet a réuni les PDG des principales entreprises australiennes, ainsi que des membres
du gouvernement et de la société civile. Le réchauffement climatique a été le principal point
de discussion, alors que le CSIRO et Energy Australia ont affirmé que la cible de la neutralité
carbone en 2050 est atteignable malgré la résistance du Gouvernement. Le PDG d’Atlassian a
quant à lui lancé un appel aux entreprises et au Gouvernement d’accélérer les efforts en la
matière. Sources : AFR, AFR

COVID-19 : Le Gouvernement a annoncé un plan de relance de 12,1 Mds NZD pour
soutenir l’économie.
Le paquet représente 4% du PIB du pays, soit un montant de 12,1 Mds NZD. Près de la moitié
des dépenses (5,1 Mds NZD) consistera en une subvention salariale destinée aux entreprises
touchées par le coronavirus. 2,8 Mds NZD iront au financement supplémentaire de la
protection, et 2,8 Mds NZD pour les modifications fiscales afin de libérer les flux de trésorerie.
La Nouvelle-Zélande a enregistré son 20ème cas cette semaine, et la crise a déjà des impacts
significatifs sur le tourisme et le secteur aérien. Au niveau des marchés, le NZX 20 est
relativement stable, n’ayant perdu que 4% cette semaine, et le NZD se maintient face à l’euro.
Stuff, NZ Herald, RNZ, Stuff
La confiance des ménages diminue mais reste élevée en mars.
L’indice Westpac McDermott-Miller a perdu 5,7 points ce mois-ci, annulant les gains qui ont
été faits l’année dernière. L’optimisme reste de mise, alors que l’indice atteint désormais
104,2 (un chiffre au-dessus de 100 signifie que les optimistes sont plus nombreux que les
pessimistes). Les économistes considèrent ainsi que la chute a été plus modeste qu’anticipée,
bien que la nervosité ambiante pèse sur les volumes de consommation. Source : RNZ
La manufacture continue de croître en février.
L’indice de performance industriel a ainsi gagné 3,4 points, passant à 53,2 ce qui signifie une
expansion des ventes. Les intentions d’embauche, la production et les livraisons sont toutes
trois en hausse. Business New Zealand avertit que le ralentissement pourrait toujours survenir
dans les prochains mois, bien que les chiffres soient pour le moment encourageants. Source :
RNZ
Le fonds d’excavation suite à l’explosion de la mine de Pike River a été confirmé.
Environ 10 ans après l’accident, le Gouvernement a mis en place un fonds visant à récupérer
le plus d’éléments possibles sur le site. Ce sont 15 M NZD qui ont été alloués jusqu’à la fin de
l’année, alors que les opérations d’excavations devraient commencer le plus rapidement

possible. L’accident dans la mine de charbon avait fait 29 morts en 2010. Des opérations pour
récupérer les corps et déterminer les causes de l’explosion avaient été promises en 2017.
Source : Beehive

COVID-19 : Les gouvernements prennent des mesures de plus en plus importantes.
Le nombre de cas dans le Pacifique a grimpé à 16 jeudi, dont 7 dans les collectivités
françaises (Nouvelle-Calédonie et Polynésie Française). Plusieurs mesures restrictives ont été
prises en matière de voyages, avec des pays comme la Nouvelle-Calédonie et Nauru qui ont
interdit la quasi-totalité des vols internationaux. Au niveau économique, des grands pays
comme Fidji et la PNG ont mis en place des mesures de relance monétaires et budgétaires,
tandis que des mesures plus ciblées sont prises dans les pays aux populations plus réduites.
Sources : PINA, RNZ
PNG: L’interdiction des sacs plastiques a commencé cette semaine.
Pour compenser la demande, 4 compagnies dans le pays ont obtenu des permis pour
manufacturer des sacs réutilisables. Le gouvernement de la PNG a assuré que cette
interdiction ne se fera pas au prix de la croissance économique, et notamment celle des
petites et moyennes entreprises. Source : PINA
Air Vanuatu achète deux nouveaux Airbus.
Il s’agit de deux A220 qui rejoindront la flotte en juin et octobre. La compagnie espère ainsi
augmenter ses capacités domestiques et internationales de manière « durable et profitable ».
L’entraînement de nouveaux pilotes a commencé en anticipation dans des écoles
internationales. Source : RNZ
La Banque asiatique de développement annonce un programme de 6,5 Mds USD en
réponse à la pandémie. Le paquet initial comprend environ 3,6 Mds USD en opérations
souveraines pour répondre aux conséquences sanitaires et économiques de la pandémie, et
1,6 Mds USD en opérations non souveraines pour les micro, petites et moyennes entreprises.
La BAsD mobilisera également environ 1 Md USD de ressources concessionnelles par le biais
de réaffectations des projets en cours et de l'évaluation des besoins éventuels pour les
imprévus. Source : PINA

