BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
Semaines du 30 juillet au 26 août 2021

Point de situation du Covid-19 au 26/08 par rapport au 29/07
Nombre de cas totaux : 46728 (+13255)
Nombre de cas actifs : 13149 (+10539)
Nombre de décès : 986 (+65)
Les confinements se poursuivent et devraient durer
Le New South Wales a dépassé les deux mois de confinement, alors que l’Etat compte la
grande majorité des cas australiens de COVID. A l’heure actuelle, Canberra et le Victoria
(Melbourne) sont également confinés. Des mesures de restrictions s’appliquent aussi dans
une moindre mesure dans le Queensland. ABC
L’Australie reçoit un million de doses du vaccin Pfizer en provenance d’Europe
L’Australie et la Pologne ont conclu un accord pour ajouter un million de doses Pfizer, qui
viennent s’ajouter aux 40 millions de doses que l’Australie devrait recevoir au total cette
qnnée. Ces nouvelles doses seront destinées aux Australiens âgés de 20 à 39 ans. Ministère
des Affaires Etrangères
Les négociations pour un accord de libre-échange entre l’Australie et l’Inde reprennent
Alors qu’elles avaient déjà débuté en 2011, les négociations avaient été suspendues en 2015.
Pour le gouvernement australien, il s’agit d’une solution potentielle aux tensions avec son
premier partenaire commercial, la Chine. ABC
Les arrivées de visiteurs étrangers ont baissé de 98% en 2020-2021
Il y a eu 151 000 arrivées de visiteurs étrangers en Australie pour des voyages de courte
durée au cours de l'exercice 2020-21, soit une baisse de 98% par rapport à l'année
précédente. Pour l'année se terminant en juin 2021, il y a eu 6,6 M d'arrivées de visiteurs de
moins. ABS
L’Australie critiquée pour son manque d’action contre le changement climatique
Selon l’ancien secrétaire général de l'ONU Ban Ki-Moon, le gouvernement Morrison a
des objectifs de réduction des émissions insuffisants. Ban Ki-Moon souhaiterait que le
gouvernement réduise au moins de moitié ses émissions cette décennie et soit à zéro
émission nette d’ici 2050. SBS
Le prix du fer continue de baisser fortement
Le prix du fer a plongé de près de 15% le 19 août. Il s’agit d’un rythme sans précédent, alors
que l’offre augmente. Depuis le record établi en mai dernier à 230 USD/tonne, le prix a
maintenant baissé de plus de 44%. Financial Review
Le lancement d’une fusée commerciale autorisé en Western Australia

Le gouvernement Morrison a donné son approbation pour un lancement commercial d’une
fusée taïwanaise qui aura lieu plus tard cette année à partir du Western Australia. Le ministre
de l'Industrie, de la Science et de la Technologie a déclaré que cet événement aidera à
positionner l'Australie comme future destination de lancement. Ministère du Commerce

Point de situation du Covid-19 au 26/08 par rapport au 29/07
Nombre de cas rétablis : 2887 (+92)
Nombre de cas actifs : 314 (+268)
Nombre de décès : 26 (+0)
Mise en place d’un confinement et accélération de la vaccination
Un confinement a été remis en place le 18 août et est pour le moment reconduit. Le nombre
de personnes ayant reçu les deux doses du vaccin a dépassé le million le 22 août, avec 2,75
millions de doses administrées au total. ABC, Beehive
Le taux directeur est maintenu à 0,25%
Le comité de politique monétaire de la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) a annoncé le
maintien de son taux directeur à 0,25%, dans le contexte de nouvelles restrictions COVID. La
RBNZ a néanmoins noté qu’elle continuerait à réduire le niveau de stimulation monétaire au
fil du temps. Les analystes de Westpac s’attendent à ce que le taux augmente de 0,25 point
en novembre. RBNZ, Westpac
Le taux de chômage connaît sa plus forte baisse trimestrielle en 35 ans
Les taux de chômage et de sous-utilisation sont tombés à 4% et 10,5%, respectivement, au
trimestre de juin 2021. Le nombre de personnes au chômage a diminué de 12,4% (en baisse
de 17 000 personnes) au cours du trimestre. Il s'agit de la plus forte baisse trimestrielle en
pourcentage depuis le début de la publication des chiffres en 1986. Stats NZ, NZ Herald
Le taux de migration net au plus bas depuis 2013
Les migrations nettes ont atteint 4700 au cours de l’année terminée en juin 2021. Elles étaient
composées d’environ 45300 arrivées de migrants (nombre le plus faible depuis 1986) et
40500 départs (nombre le plus faible depuis 1984). Stats NZ
Les écarts de salaire entre les hommes et les femmes restent inchangés
L’écart de rémunération entre les sexes est resté stable au cours des cinq dernières années.
Néanmoins, les salaires horaires médians ont augmenté pour la moitié plus jeune de la
population active. De plus, les salaires horaires médians ont augmenté de 2,8 % au cours de
l'année achevée en juin 2021. Stats NZ
Les membres de l’APEC s’engagent pour la sécurité alimentaire
Les ministres de l'Agriculture et de l'Alimentation des économies de l'APEC se sont engagés à
fournir une nouvelle feuille de route pour guider les efforts visant à renforcer la sécurité
alimentaire au cours des dix prochaines années. Beehive

Un confinement imposé dans certaines parties de la Polynésie française
Une partie de la Polynésie française est confinée pour au moins deux semaines à partir du 23
août après une augmentation rapide des cas de Covid-19, avec une incidence du virus
multipliée par 14 au cours des deux dernières semaines. Environ 9000 touristes doivent rester
dans leurs hôtels. RNZ
Joe Biden promet aux Forum des Îles du Pacifique que les États-Unis réduiront
« considérablement » les émissions
Le président américain a déclaré que les États-Unis réduiraient les émissions de carbone cette
décennie pour aider à éviter les pires impacts du changement climatique. Il s’agissait de la
première fois qu’un président américain s’adressait à une réunion des dirigeants du Forum.
ABC
Le Forum des îles du Pacifique célèbre son 50ème anniversaire
Les dirigeants des îles Cook, Fidji, Nauru, Tonga et Samoa ainsi que l'Australie et la NouvelleZélande se sont réunis pour la première fois à Wellington du 5 au 7 août 1971. C'était la
première réunion du Forum du Pacifique Sud. En 1999, le Forum du Pacifique Sud s'est
transformé en Forum des îles du Pacifique. Aujourd’hui, le Forum réunit 18 pays et territoires.
RNZ
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Le gouvernement assurera un financement adéquat pour
préparer les élections de 2022
Le Premier Ministre a assuré que les élections générales de 2022 auraient bien lieu comme
prévues. Le gouvernement s’assure actuellement d’avoir tous les fonds nécessaires à la tenue
des élections, qui devraient atteindre entre 75 et 155 M AUD. Post Courier
La production commerciale de kava en Australie pourrait gravement affecter
l’économie du Vanuatu
L’état australien du Queensland prévoit de cultiver du kava, ce qui jusqu’à présent était
interdit. Au Vanuatu, le kava est la principale source de revenus de beaucoup d’habitants des
zones rurales. Les producteurs locaux demandent à l’Australie de ne pas cultiver le kava. RNZ
Le Vanuatu annule un passeport après des révélations sur son « programme de
citoyenneté honoraire »
En 2020, le programme a généré 175 M AUD, soit 35% des revenus totaux du gouvernement.
La citoyenneté du Vanuatu coûte environ 200 000 AUD, mais The Guardian a récemment
révélé que la liste des candidats comprenait des fugitifs. Au moins une personne syrienne a
vu son passeport annulé car elle était soumise à des sanctions aux Etats-Unis. ABC
Voyages restreints des Fidji vers la Nouvelle-Zélande
Les Fidji sont désormais considérées comme pays « à très haut risque » par la NouvelleZélande. Seul les citoyens néo-zélandais, leurs partenaires et leurs enfants pourront
désormais se rendre en Nouvelle-Zélande depuis les Fidji, sous certaines conditions. Ils
devront par ailleurs passer 14 jours en quarantaine à leur arrivée. RNZ

