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Point de situation du Covid-19 au 16/09 par rapport au 09/09
Nombre de cas totaux : 78545 (+12227)
Nombre de cas actifs : 18681 (-10404)
Nombre de décès : 1116 (+56)
L'OCDE appelle à une véritable réforme fiscale
L’OCDE encourage le gouvernement Morrison à réduire sa dépendance à l’impôt sur le
revenu, à réduire les allégements fiscaux et à élaborer un plan clair pour réduire la dette
résultant de la pandémie. L’économie australienne était déjà confrontée à des défis avant la
crise et des réformes structurelles sont donc nécessaires, selon l’organisation. Financial
Review
L'OCDE critique l'Australie pour ses progrès sur le « zéro émission nette »
L'OCDE a livré une évaluation cinglante des politiques du gouvernement Morrison sur le
changement climatique, avertissant qu'il doit accélérer massivement le rythme des efforts de
décarbonisation de l'Australie. Ce rapport de l’OCDE intervient alors que le monde se prépare
à se réunir à Glasgow pour COP26. Financial Review, ABC
Hausse des prix de l'immobilier résidentiel la plus forte jamais enregistrée
Les prix de l'immobilier résidentiel ont augmenté de 6,7% au cours du trimestre de juin 2021,
la plus forte croissance trimestrielle depuis le début de la publication de ces prix en 2003 par
l’Australian Bureau of Statistics (ABS). ABS

Point de situation du Covid-19 au 16/09 par rapport au 09/09
Nombre de cas rétablis : 3407 3195 (+212)
Nombre de cas actifs : 565 (-60)
Nombre de décès : 27 (+0)
La Nouvelle-Zélande reçoit des vaccins venus d’Europe
Après un accord pour l’acquisition de 275 000 doses Pfizer avec l’Espagne, le gouvernement a
signé un autre accord, cette fois-ci avec le Danemark. 750 000 doses arriveront dans le pays,
alors que le confinement continue à Auckland. SBS, Beehive
Le déficit du compte courant de la Nouvelle-Zélande se creuse à 3,3% du PIB

Le déficit annuel du compte courant de la Nouvelle-Zélande s'est élevé à 11,2 Mds NZD
jusqu'en juin (3,3% du PIB), soit 6,5 Mds NZD de plus qu'en juin 2020. Westpac s'attend à ce
que le déficit atteigne son point le plus large d'environ 4,4% du PIB au second semestre 2022,
avant de s'établir à environ 3% du PIB à long terme. NZ Herald
Une plus grande aide financière pour les entreprises
Toutes les entreprises qui pourront démontrer une baisse d’au moins 30% de leur chiffre
d’affaires pendant le confinement recevront de nouvelles aides financières du gouvernement.
Jusqu’à maintenant, pendant cette vague de l’épidémie, le gouvernement a versé plus de 2,3
Mds NZD d’aides aux entreprises. Beehive

La mobilité des travailleurs entre l’Australie et le Pacifique rendue plus facile
Le gouvernement australien a annoncé la première étape de la réforme des programmes de
mobilité de la main-d’œuvre, le Pacific Labour Scheme (PLS) et le Seasonal Worker Program
(SWP). Le but principal est de rendre plus facile la venue des travailleurs. La réforme devrait
permettre d’amener 12 500 nouveaux travailleurs en Australie d’ici mars 2022. Foreign
Minister
La Banque Asiatique de Développement (BAD) émet la première obligation bleue
La BAD a émis ses premières obligations bleues pour financer des projets liés aux océans en
Asie et dans le Pacifique. Elles font partie du plan d'action de la BAD pour des océans sains et
des économies bleues durables lancé en 2019. BAD
130 000 Fidjiens risquent de sombrer dans la pauvreté
Selon une étude récente du Bureau des Statistiques Fidjien, près de 130 000 Fidjiens sur une
population de 860 000 personnes sont classés comme « quasi-pauvres » et risquent de
sombrer dans la pauvreté. Le seuil de pauvreté national a été fixé à 42$ par semaine. The Fiji
Times
La vente de la banque Westpac Pacific bloquée
La Commission indépendante de la consommation et de la concurrence (ICCC) de PapouasieNouvelle-Guinée a annulé la vente de l’unité locale de Westpac à Kina Securities pour 420 M
AUD. Selon l’ICCC, « Westpac PNG sera une source de concurrence importante pendant au
moins plusieurs années ». Financial Review

