BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
Semaine du 22 au 28 octobre 2021

Point de situation du Covid-19 au 28/10 par rapport au 21/10
Nombre de cas totaux : 163 769 (+14 371)
Nombre de cas actifs : 28 654 (+128)
Nombre de décès : 1 669 (+92)
L'Australie prépare un plan pour stimuler les investissements étrangers sans se
concentrer sur la Chine
L'Australie se tournera vers de nouveaux marchés pour les investisseurs étrangers,
notamment en s'associant à des entreprises européennes et japonaises sur des vaccins à ARN
et des projets d'hydrogène propre, pour compenser une baisse rapide des investissements
étrangers en provenance de Chine. The Sydney Herald Tribune
Les Australiens entièrement vaccinés pourront bientôt quitter le pays sans autorisation
Le premier ministre, Scott Morrison, a confirmé que l’autorisation ne sera plus nécessaire
pour les australiens entièrement vaccinés à partir du 1er novembre. SBS
Le plan net zéro émission repose sur la technologie et actualise les projections pour
2030
Le gouvernement Morrison a défini une feuille de route technologique vers des émissions
nettes nulles d'ici 2050 qui nécessitera une contribution de tous les secteurs de l'économie, y
compris l'agriculture, et qui repose en partie sur des technologies qui ne sont pas encore
développées. Selon la modélisation économique, non transmise par le gouvernement, les
ménages gagneraient 2 000 $, le revenu national brut augmenterait de 1,6% et 62 000
emplois nets seraient créés dans l'industrie minière et lourde régionale. AFR ; AFR
La flambée des prix du coton ravit les producteurs visés par l'interdiction de la Chine
Les producteurs de coton australiens connaissent leur meilleure saison de croissance depuis
une décennie alors que la flambée des prix, les indicateurs solides de la demande à terme et
les grosses récoltes déclenchent un boom pour les producteurs malgré l'interdiction
informelle imposée par la Chine sur le coton australien. AFR

Point de situation du Covid-19 au 28/10 par rapport au 21/10
Nombre de cas rétablis : 4 574 (+178)

Nombre de cas actifs : 1 393 (+502)
Nombre de décès : 28 (+0)
Evolutions dans la gestion de la quarantaine (MIQ) annoncées par le gouvernement
À partir du 14 novembre 2021, la période d'isolement gérée pour les arrivées internationales
en Nouvelle-Zélande passera de 14 jours à 7 jours, suivie d'un isolement à domicile jusqu'à
ce que le résultat d'un test du jour 9 soit reçu. MIQ gov NZ
Les rendements du secteur primaire renforcent la reprise tirée par les exportations
« Le travail acharné des agriculteurs pour diriger la reprise des exportations de la NouvelleZélande à la suite de la COVID-19 est récompensé par des prévisions de prix élevés pour le lait et
de très bons rendements pour la viande », a déclaré le ministre de l'Agriculture, Damien
O'Connor. La coopérative laitière Fonterra a annoncé la prévision d’un prix du lait record de
7,90 $ à 8,90 $ pour la saison à venir. Beehive ; Stuff
Selon un rapport, les exportateurs néo-zélandais seraient confiants dans leur survie
mais préoccupés par leur réputation internationale
Le rapport analyse que « les entreprises sont de plus en plus préoccupées par le fait que,
tandis que le reste du monde reprend ses activités, les exportateurs néo-zélandais risquent
de perdre des marchés au profit de leurs concurrents et/ou d'acquérir la réputation d'être
peu fiables, coûteux et potentiellement lents à livrer ». RNZ

La Chine va créer un fonds pour aider le Pacifique à lutter contre le Covid
La Chine aidera les pays insulaires du Pacifique à lutter contre le virus en faisant don de
vaccins et en créant et parrainant un fonds pour les pays insulaires du Pacifique. RNZ
Telstra va acquérir Digicel Pacific dans le cadre d'un accord soutenu par Canberra
La société de télécommunications australienne Telstra Corporation Limited a annoncé le
projet d'acquisition de Digicel Pacific Limited pour 1,6 milliard de dollars US. L'accord, qui est
soutenu par le gouvernement australien, devrait être finalisé au premier trimestre 2022,
Telstra Corporation Limited détiendra 100 % des opérations de Digicel Pacific dans six pays
du Pacifique, dont la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Fidji, les Samoa, le Vanuatu, les Tonga
et Nauru. RNZ

