BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
Semaine du 3 au 9 décembre 2021

La Banque de réserve australienne (RBA) maintient son taux directeur à 0,1%
Comme prévu, la RBA a décidé de maintenir sa politique monétaire inchangée, laissant son
taux directeur à 0,1%. Philip Lowe, le gouvernement de la RBA, a déclaré que l’économie se
remet du revers causé par l'épidémie de Delta, et que les indicateurs avancés font état d'une
forte reprise du marché du travail. La Banque prévoit que l’inflation sous-jacente
(actuellement à 2,1%) atteindra 2,5% au cours de 2023. Il a été réitéré que le Conseil
n'augmentera pas le taux directeur tant que l'inflation réelle ne se situera pas de manière
durable dans la fourchette cible de 2 à 3%. Reserve Bank of Australia, Financial Review
Les chefs d'entreprise appellent le gouvernement à accroître la productivité
Les milieux patronaux demandent au gouvernement d’investir dans les transports régionaux,
le logement et les infrastructures Internet dans les zones rurales pour améliorer la
productivité. Avec le COVID, les travailleurs ont déménagé hors des villes : les capitales
régionales ont enregistré une perte nette de 11 800 personnes au trimestre de mars, la plus
grande perte nette trimestrielle jamais enregistrée. Une amélioration des infrastructures
permettrait, selon les chefs d’entreprise, de booster la croissance potentielle. Financial Review
En cas de pandémie, l'investissement technologique est la clé d’un niveau élevé de
rendement
Les petites entreprises qui ont profité de la pandémie pour investir massivement dans la
technologie ont bénéficié de niveau élevé de rendement par rapport à leurs concurrents
moins férus de technologie, mais les entreprises australiennes ont toujours sous-investi par
rapport à leurs pairs internationaux (+25% en Nouvelle-Zélande et +20% au Royaume-Uni).
Les investissements dans la technologie ont augmenté de 13% de mars 2020 à juin 2021,
alors que la crise du COVID-19 a forcé les dépenses d'investissement à augmenter. Financial
Review
Compétitivité accrue sur le marché de l’aviation avec l’arrivée prochaine de Bonza
La nouvelle compagnie aérienne à bas prix Bonza prévoit de faire voler 8 avions à réaction
dans les 12 mois suivant son lancement mi-2022, recherchant une part significative du
marché de l'aviation domestique post-COVID. Bonza, soutenu par la société de capitalinvestissement 777 Partners, a pour objectif de voler entre les grandes villes, les destinations
régionales et les villes de vacances qui n'ont actuellement aucune liaison aérienne directe.
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La recherche en agriculture régénérative reçoit un coup de pouce du gouvernement

Le ministre de l'Agriculture Damien O'Connor a annoncé que le gouvernement soutiendrait
deux nouveaux projets de recherche pour étudier les impacts des pratiques agricoles
régénératives. Le gouvernement contribuera à hauteur de 2,8 M NZD à un projet de 3,85 M
NZD sur 5 ans avec un co-investissement de Synlait Milk et Danone qui vise à comprendre
comment mesurer et gérer la santé des sols pour améliorer les performances
environnementales et économiques des fermes néo-zélandaises. Beehive
Les prix des produits laitiers ont atteint leur plus haut niveau en 7 ans
Les prix des produits laitiers ont augmenté de 1,4 % lors de la vente aux enchères mondiale,
dépassant leur pic de mars pour atteindre un nouveau sommet en 7 ans, alors que l'offre de
lait restreinte soutient la demande. Les prix mondiaux des produits laitiers ont été soutenus
cette saison par une production laitière plus faible en Nouvelle-Zélande et à l'étranger en
raison du mauvais temps et des coûts plus élevés des aliments pour animaux. Stuff
First Gas Group dévoile les plans d'un projet de biogaz à grande échelle
First Gas Group s’associe à Ecogas pour développer le premier projet de biogaz à grande
échelle du pays, qui utilisera des déchets organiques, tels que des restes de nourriture, pour
produire du biométhane. L'usine devrait être achevée d'ici le milieu 2022 et First Gas a
déclaré qu'elle serait en mesure de fournir de l’énergie pour l’équivalent de 9 000 foyers et
entreprises. Ce projet aidera la Nouvelle-Zélande à se rapprocher de son objectif de zéro
émission nette de carbone d'ici 2050. RNZ

Réouverture de la bulle des Îles Cook et de la Nouvelle-Zélande
Les voyages sans quarantaine ni isolement entre la Nouvelle-Zélande et les îles Cook
reprendront le 14 janvier. Les Îles Cook, où 96 % de la population sont complètement
vaccinés, restent le seul pays où les Néo-Zélandais pourront voyager vers et depuis sans
aucune quarantaine ni auto-isolement à chaque fin de voyage. RNZ
La Banque Asiatique de Développement (BAD) signe une subvention de 6 M USD pour
développer les énergies renouvelables au Vanuatu
La BAD fournira une subvention de 6 M USD et le gouvernement du Vanuatu 1,2 M USD pour
établir un réseau de fourniture d'énergie renouvelable aux habitants des îles Malekula et
Espiritu Santo. Le projet contribuera notamment à la construction d’une centrale
hydroélectrique de Brenwe de 400 kilowatts et à étendre les réseaux électriques des deux îles.
Le projet a commencé en 2017 avec un financement de 15,1 M USD de la BAD, du Fonds
stratégique pour le climat et du gouvernement de Vanuatu. Banque Asiatique de
Développement
La Communauté du Pacifique adopte un nouveau plan stratégique
La Communauté du Pacifique (CPS) a conclu sa conférence annuelle par l'adoption d'un
nouveau plan stratégique décennal qui s'aligne sur la stratégie 2050 de la région pour le
continent bleu du Pacifique, et le retour de la Grande-Bretagne, l'un de ses membres
fondateurs en 1947. RNZ

