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Point de situation du Covid-19 au 28/05 par rapport au 22/05
Nombre de cas rétablis : 6566 (+94)
Nombre de cas actifs : 573 (-36)
Nombre de décès : 103 (+2)
Selon 34% des australiens, l'allocation JobSeeker devrait être réduite alors que la
situation économique s’améliore.
La baisse du taux est déjà prévue pour septembre et devrait s’établir à 550 AUD par
quinzaine en septembre, contre 1 100 AUD actuellement. 58% des personnes interrogées ont
déclaré que le taux de 1 100 AUD était à peu près correct actuellement, 16% déclarant qu'il
devrait être plus bas maintenant et 19% disant qu'il devrait être plus élevé. ABC
Le gouvernement fédéral élabore un programme de plusieurs milliards de dollars pour
construire des logements résidentiels.
Le programme vise à éviter une « vallée de la mort » dans la construction résidentielle qui se
profile à l'expiration de la série actuelle de projets. Le secteur est confronté à une baisse de
30% de la construction résidentielle en 2021 et à une réduction significative des emplois. AFR
Hausse de la consommation d’énergie renouvelable.
Selon un nouveau rapport, la production d'énergie solaire à grande échelle a bondi de 135%
l'année dernière tandis que la consommation d'énergie renouvelable en Australie a atteint
21%. Alors que l'électricité produite par les énergies renouvelables a augmenté de 54%
depuis 2015, le charbon domine toujours le bouquet énergétique du pays, représentant la
moitié de la production totale d'électricité de l'Australie l'année dernière. AFR
La plus grande entreprise laitière biologique d'Australie mise en redressement
judiciaire.
L’Organic Dairy Farmers of Australia, basé à Geelong dans le Victoria, appartient à 40 fermes
laitières familiales du Victoria et du nord-ouest de la Tasmanie. Ses administrateurs ont placé
la société sous administration volontaire la semaine dernière en invoquant un ralentissement
du marché chinois, des ventes retardées et l'impact du Covid-19. ABC

Scott Morrison a tenu une conférence de presse le 26 mai au National Press Club.
Parmi les points clés, le Premier Ministre a réaffirmé que « rouvrir l’Australie sera plus difficile
que la fermer », faisant notamment référence au taux de chômage, de dette et de déficit qui
devraient tous grimper dans les prochains mois. Un nouveau plan, nommé Jobmaker, a
également été annoncé, avec pour but de relancer l’économie en facilitant l’entreprenariat et
les relations entre entreprises et salariés. Aucun détail n’a pour l’heure été donné. ABC
Le programme Jobkeeper coûtera 60 Mds AUD de moins qu’anticipé.
Les prévisions initiales de la Treasury utilisaient un scénario sanitaire catastrophe, avec un
nombre de cas bien plus important et une prolongation des mesures de confinement. Ce
sont donc la moitié des fonds originellement alloués au programme qui ne seront pas
utilisés, réduisant le déficit de crise à 95 Mds AUD. L’opposition réclame désormais une
extension du programme aux travailleurs occasionnels, tandis que des économistes proches
du Gouvernement y voient une opportunité d’augmenter la réponse de relance post-crise.
AFR
L’agence de notation Fitch maintient le AAA de l’Australie mais signale une tendance
négative.
La décision a été prise vendredi, avant l’annonce de la réduction du coût de Jobkeeper de 60
Mds AUD. Une mise à jour de Fitch lundi a précisé que cette nouvelle ne changeait rien aux
prévisions, alors que les économies devraient tout de même être utilisées pour la relance
post-crise et donc peser sur la dette. AFR
Augmentation des dépenses par carte de crédit en Australie.
Commonwealth Bank et ANZ ont publié les données pour mai, montrant que les
consommateurs ont plus dépensé ce mois-ci que l’année dernière à la même période. Si une
partie de cette hausse peut être attribuée à une substitution entre paiements en espèce et
paiements par carte, les deux banques affirment que ces chiffres impliquent une reprise de la
consommation en général. AFR

Point de situation du Covid-19 au 28/05 par rapport au 22/05
Nombre de cas rétablis : 1474 (+19)
Nombre de cas actifs : 8 (-20)
Nombre de décès : 22 (+1)

Le gouvernement autorise les rassemblements jusqu'à 100 personnes à partir du 29 mai
à midi.
La Première ministre a indiqué que la Nouvelle-Zélande a pu éviter une deuxième vague
d'infection, suite aux mesures d’allégement des restrictions et le passage au niveau d’alerte 2,
ce qui justifie cette nouvelle mesure. RNZ
Le gouvernement annonce un nouveau paiement temporaire pour soutenir la
population face au Covid-19.
Un nouveau programme, le COVID Income Relief Payment, sera mis en place pour aider les
néo-zélandais qui ont perdu leur emploi en raison de la pandémie à trouver un nouvel
emploi ou à se reconvertir. Le montant octroyé, qui ne sera pas taxé, sera de 490 NZD par
semaine à ceux qui ont perdu un emploi à temps plein et 250 NZD pour les travailleurs à
temps partiel. Beehive
Peu de néo-zélandais s'attend à une hausse des prix des logements, selon une enquête
de l'ASB.
Alors que la confiance de la population dans le marché du logement a subi un choc
important et devrait empirer en raison des conséquences économiques de la pandémie, 14%
des personnes interrogées prévoient une augmentation des prix des logements au cours de
la prochaine année, contre 54% lors de l'enquête trimestrielle précédente. Stuff
La RBNZ prévoit une contraction de 10% de l’économie néo-zélandaise pour 2020.
Même dans un scénario de reprise pour la deuxième moitié il s’agirait de la plus grande
chute en 160 ans selon le Gouverneur. En outre, une réintroduction des mesures de
confinement en cas de deuxième vague pourrait faire monter le taux de chômage à 18% et
vider les réserves des banques de second rang. AFR
Publication du rapport de stabilité financière de la RBNZ cette semaine.
Cette analyse biannuelle a permis de démontrer que la position fiscale des banques
commerciales était suffisamment forte pour résister à la crise sous tous les scénarii, sauf celui
le plus sévère. Dans ce cas, une intervention publique et des apports de capitaux seraient
nécessaires. RNZ
La confiance dans le marché du logement chute à son niveau le plus bas depuis 8 ans.
Selon le sondage d’ASB, seuls 14% des répondants s’attendent à une hausse des prix pour
l’année prochaine, contre 54% au T1. La majorité du marché considère qu’un achat de
logement serait un mauvais investissement dans la période actuelle. L’incertitude liée à la
crise et la chute récente des prix expliquent ces résultats. RNZ

Fidji – Le gouvernement annonce de nouvelles initiatives pour les PME
Annoncée par le ministre de l’économie, l'aide sera fournie par le biais de prêts
concessionnels au taux d'intérêt de 1% pour les petites entreprises et de 1,5% pour les
moyennes entreprises. Le ministre a également annoncé des initiatives pour les femmes chefs
d'entreprise dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de la foresterie. PINA
Le Japon verse 2,15 Mds de yens (21 M EUR) pour le rétablissement de Fidji suite au
cyclone Harold à travers une facilité de prêt.
Cette facilité de prêt est introduite pour répondre rapidement aux besoins financiers pendant
la période de reconstruction et pour aider à améliorer les capacités de gestion des risques
des catastrophes naturelles. PINA
Le Gouvernement de Fidji injecte 200 M USD dans Fiji Airways.
La compagnie aérienne avait mis à pied près de 800 employés, et menaçait de s’effondrer.
Cela devrait permettre de renforcer les liquidités de l’entreprise, et de lui permettre de
continuer ses activités de fret pendant la crise. Entre le 1er avril et le 14 mai, ce sont en effet
1000 tonnes de marchandises et biens essentiels qui ont été transportés dans les avions de
Fiji Airways. RNZ, PINA
Samoa propose un budget de 351 M USD pour 2020-2021.
Le Ministre des Finances a maintenu que la position fiscale du Gouvernement restait forte
malgré la crise. Le déficit public s’élargira à 2,3% du PIB et devrait être compensé par des
emprunts et aides internationales. Un plan de 30 M USD est prévu au sein de ce budget dans
le cadre de la relance économique post-COVID. PINA
Îles Cook - L'économie créative pourrait résoudre les difficultés financières du pays
Un réseau de près de 200 créatifs, rien que dans la capitale Rarotonga, permet pour la
plupart d’alimenter le secteur touristique actuellement gelé. RNZ

