BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
Semaine du 5 au 11 mars 2021

Point de situation du Covid-19 au 11/03 par rapport au 04/03
Nombre de cas totaux : 29075 (+79)
Nombre de cas actifs : 117 (+43)
Nombre de décès : 909 (+0)
Pour le gouverneur de la Reserve Bank of Australia, les taux d'intérêt resteront bas
jusqu'à ce que les salaires augmentent.
Le gouverneur Philip Lowe a réprimé les attentes croissantes du marché concernant une
augmentation des taux d'intérêt officiels, affirmant que la banque ne les relèverait
probablement pas avant au moins 2024 en raison d'une croissance des salaires beaucoup
plus forte et d'un faible chômage. Selon lui, bien que l'économie se porte bien mieux que
prévu à la suite de la pandémie, il restait encore un long chemin à parcourir avant que la
banque envisage une hausse des taux. AFR, SMH
Le Premier ministre exhorte les États à accepter une nouvelle perspective qui donne la
priorité à la reprise économique.
Scott Morrison a en effet déclaré que « le risque a changé » depuis les restrictions sévères de
l'année dernière. L'approche fédérale met l'accent sur la force de la reprise économique qui
signifie que les secteurs clés comme le tourisme devront attendre une assistance
supplémentaire plutôt que d'obtenir une aide immédiate pour remplacer le programme
JobKeeper lorsqu'il s'arrêtera à la fin de ce mois. Plusieurs ministres s'opposent à l'idée
d'étendre la subvention salariale et offriront des subventions ciblées pour les secteurs
souffrant d'interdictions de voyager au niveau international. SMH
Les entreprises recevront 1,2 Md AUD de subventions salariales pour créer 70 000
apprentissages.
Cette mesure s’inscrit dans le plan de création d'emplois non plafonné, le gouvernement
Morrison espérant éviter une crise du chômage des jeunes due à la pandémie. Pas moins de
100 000 apprentis ont déjà été employés dans le cadre du régime de subventions salariales
existant, annoncé en octobre dernier. Les données de l’Australian Bureau of Statistics
montrent qu'à la mi-février, le nombre de personnes âgées d’une vingtaine années occupant
un emploi était en baisse de 2,5% depuis le début de la pandémie. SMH, AFR
Les offres d'emploi retrouvent leur niveau d'avant la pandémie, mais les travailleurs à
faible revenu sont toujours en difficulté.
Les données du site de recherche d’emploi SEEK montrent que les publicités sur la
plateforme en ligne jusqu'en février ont augmenté de 12,4% par rapport à la même période
en 2020, lorsque le pays a fermé sa frontière internationale. Mais des données du site
d'emploi Indeed montrent que la reprise de l'emploi est inégale. L'emploi dans les emplois à
revenu élevé (rémunération hebdomadaire d'au moins 1 712 AUD) est en hausse de 4,1% par

rapport à février 2020 tandis que chez les personnes à faible revenu, (moins de 864 AUD par
semaine), l'emploi est toujours inférieur de 3,2%. SMH
Energy Australia annonce la fermeture de la centrale électrique de Yallourn et
construira une batterie de 350 mégawatts.
Energy Australia fermera la centrale électrique de Yallourn dans la vallée de Latrobe dans le
Victoria à la mi-2028, quatre ans plus tôt que prévu, et construira à la place une batterie de
production d'énergie plus grande que n'importe quelle batterie fonctionnant dans le monde
d’ici fin 2026. La centrale au charbon fonctionne depuis 47 ans et produit environ un
cinquième de l'électricité de l'État. ABC

Point de situation du Covid-19 au 11/03 par rapport au 04/03
Nombre de cas rétablis : 2305 (+10)
Nombre de cas actifs : 85 (+17)
Nombre de décès : 26 (+0)
La ville d'Auckland révèle les détails d'un projet de construction d’un immeuble de 21
étages de 452 M NZD.
Le projet remplacera ce qui était autrefois un parking par des logements ainsi que des
magasins et des espaces de bureaux qui sera construit au-dessus de l’une des nouvelles
gares souterraines de la ville. Le développeur malais Malaysian Resources Corporation
Berhada a accepté de payer 40 M NZD pour un bail de 125 ans de l'ancien parking, sous
lequel la station de métro de City Rail Link ouvrira en 2024. NZ Herald, Stuff
La confiance des entreprises s'atténue à mesure que les coûts augmentent.
Le résultat préliminaire de l'ANZ pour mars a montré que la confiance globale en baisse de 7
points de pourcentage était de zéro, tandis que la mesure de l'activité propre est tombée à
quatre points à 17,4%. L'enquête globale est mêlée avec des intentions d'emploi plus fortes,
des plans d'investissement stables, mais une hausse des coûts et des pressions inflationnistes.
RNZ
Vodafone, Spark et 2degrees acceptent les changements de la Commerce Commission.
Les trois grandes entreprises de télécommunications ont accepté de simplifier la
comparaison et le choix entre les fournisseurs. Les opérateurs devront désormais fournir aux
clients des informations sur l'utilisation et les dépenses sur 12 mois, fournir un résumé annuel
de l'utilisation et des dépenses aux clients et promouvoir le développement d'un outil de
comparaison qui permettra aux consommateurs de choisir entre les fournisseurs et les
forfaits. RNZ
Mise en place d’un groupe consultatif indépendant pour améliorer la réponse face à la
pandémie.
Le nouveau groupe, présidé par Sir Bryan Roche, surveillera la mise en œuvre des revues
précédentes sur le traçage et la stratégie de test et fournira des conseils impartiaux sur les

performances et l'impact de l'ensemble du système. L’une des premières priorités du groupe
sera d'examiner la récente épidémie dans le sud d'Auckland. RNZ

Le Japon octroie un prêt à la PNG dans sa réponse au COVID.
La Papouasie-Nouvelle-Guinée a obtenu un prêt de 281,5 M USD de l'Agence japonaise de
coopération internationale (JICA) pour aider le budget national avec un taux d'intérêt de 0,1%
par an et par période de grâce de quatre ans. Après la signature de l'accord de prêt, le
Treasurer a déclaré que le revenu national avait chuté de 20% l'année dernière en raison de la
pandémie. RNZ
Impacts du COVID sur le tourisme et l'aviation aux Îles Salomon.
Les Îles Salomon ont perdu plus de 43,8 M USD de revenus provenant des visiteurs étrangers
l'année dernière en raison de la fermeture des frontières internationales. En 2019, plus de
30000 visiteurs sont arrivés dans le pays, rapportant près de 50,12 USD en revenus pour le
pays. De janvier à mars 2021, seuls 4000 visiteurs sont arrivés dans le pays avant la fermeture
des frontières. Suite à la fermeture des frontières, 60% des revenus totaux des compagnies
aériennes ont été perdus. PINA
Mise en place d’un confinement en Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna.
Un confinement de 15 jours a débuté le 8 mars minuit en Nouvelle-Calédonie suite à
l’apparition de neuf nouveaux cas ainsi qu’à Wallis-et-Futuna le même jour avec douze cas
confirmés. Le trafic aérien de passagers entre les deux territoires a été suspendu de même
que les vols intérieurs. RNZ, RNZ

