BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
Semaine du 10 au 17 juin 2021

Point de situation du Covid-19 au 17/06 par rapport au 10/06
Nombre de cas totaux : 30291 (+81)
Nombre de cas actifs : 124 (-9)
Nombre de décès : 910 (+0)
Signature d’un accord de principe entre l’Australie et le Royaume-Uni pour la
conclusion d’un accord de libre-échange.
A l’occasion de la venue de Scott Morrison au Royaume-Uni pour le G7, les dirigeants
australien et britannique ont convenu un accord de principe pour l’adoption prochaine d’un
accord commercial bilatéral, le premier du Royaume-Uni depuis sa sortie de l’Union
européenne, grâce à des concessions réciproques sur la libéralisation des échanges de
produits agricoles et sur les régimes des visas. Les négociations doivent être encore finalisées
et le texte devra être approuvé par les instances nationales pour permettre son adoption.
AFR, Communiqué du ministre du commerce
La Fair Work Commission accorde une augmentation du salaire minimum de 2,5%.
Cela portera le salaire minimum des travailleurs les moins bien payés à 20,33 AUD l'heure, ou
à 772,60 AUD par semaine pour les travailleurs à temps plein. Le président de la Fair Work
Commission a déclaré que la situation économique de cette année était très différente de
celle de l'augmentation du salaire minimum de 1,75% de l'année dernière. ABC
Plus d'un milliard de dollars consacré à la future ville de Sydney.
Les travaux sur le troisième centre-ville de Sydney commenceront cette année, le
gouvernement du NSW s'engageant à investir plus d'un milliard de dollars dans le
développement de la ville aéroportuaire de Bradfield. Bradfield représentera environ 60% de
la taille du CBD d'origine de Sydney et sera située près du futur aéroport international de
Western Sydney, qui devrait ouvrir ses portes en 2026. Un métro de 11 M AUD est en cours
de construction pour desservir la région, ainsi que l'autoroute M12 de 2 Mds AUD. SMH
Le NSW s'apprête à réduire les plastiques à usage unique d'ici 2025.
Les objets tels que les pailles et les gobelets en polystyrène seront progressivement
supprimés 12 mois après l'adoption de la législation. Un déploiement de bacs en plastique
vert et un programme d'éducation sur l'élimination des déchets alimentaires et organiques
seront également financés dans le cadre de la stratégie sur 5 ans de 365 M AUD. Le NSW
contribue à un tiers des déchets totaux de l'Australie. ABC
Le NSW prévoit 108 M AUD pour réhabiliter les sites miniers désaffectés de l'État.
Les fonds iront principalement aux zones où l'exploitation minière a cessé il y a entre 50 et
100 ans, comme Captains Flat dans les Southern Tablelands. Selon les données du
gouvernement, il y avait 645 sites identifiés dans le cadre du Legacy Mine Project à la fin de
2019. SMH

Point de situation du Covid-19 au 17/06 par rapport au 10/06
Nombre de cas rétablis : 2663 (+16)
Nombre de cas actifs : 24 (+0)
Nombre de décès : 26 (+0)
Le gouvernement néo-zélandais soutient le secteur de l'alimentation et des fibres pour
favoriser la reprise économique post-COVID.
Selon le ministre des forêts, il est prévu des investissements ciblés dans le cadre de la feuille
de route Fit for a Better World. Depuis le lancement de la feuille de route, plusieurs dizaines
de millions de dollars ont été co-investis avec le secteur dans plusieurs projets. La feuille de
route est axée sur l'identification d'idées créatives et nouvelles pour améliorer la durabilité
dans ces domaines. Beehive
Les prix des logements nationaux ont augmenté de 200 000 NZD entre mai 2020 et mai
2021 selon les données du Real Estate Institute.
Les nouvelles données révèlent une croissance des prix de 32,3%, soit d'une médiane
nationale de 620 000 AUD l'année dernière à 820 000 AUD. Il s'agit de l'augmentation
annuelle du prix des maisons la plus rapide depuis le début des records. Le prix médian
d'Auckland a augmenté d'un peu moins de 27% pour atteindre 1,148 M AUD. Stuff
La Commission des infrastructures convaincue de la livraison des projets malgré la
pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la construction.
Des inquiétudes ont été exprimées quant à la viabilité de certains plans, en raison d'une forte
pénurie de travailleurs à laquelle le secteur de la construction est actuellement confronté. À
Wellington, où la pénurie est l'une des plus critiques, il est prévu que 140 % de travailleurs
supplémentaires seront nécessaires cette année seulement pour terminer le pipeline de
travail prévu. RNZ

Tonga - La crypto-monnaie n'a pas cours légal selon la Banque nationale de réserve.
La banque a émis un communiqué après que les publications sur les réseaux sociaux et les
médias aient déclaré que le bitcoin pourrait avoir cours légal. Le communiqué indique que
toute personne offrant des investissements dans des crypto-actifs, tels que le bitcoin, à
Tonga aurait besoin d'une licence, et aucune licence n'avait été délivrée à une entreprise pour
cela. Elle a également nié tout projet d'utiliser les réserves de change du pays pour investir
dans la crypto-monnaie. RNZ
La Chine octroie un don de 6,7 M AUD à Kiribati.
La subvention sera allouée à plusieurs projets en lien avec la formation continue, le fonds
médical, le fonds de stabilité sociale, la modernisation des installations sociales sur les îles
extérieures et la reconstruction de la chaussée submergée entre Tanaea et Buota. PINA

L’Australie accorde une subvention de 19,6 M AUD pour la réhabilitation des bâtiments
scolaires endommagés par le cyclone tropical Yasa.
L’accord de financement direct prévoit l’utilisation des fonds au cours des trois prochaines
périodes fiscales au fur et à mesure de l'avancement des projets. Le gouvernement fidjien a
élaboré un plan d'intervention qui a identifié des besoins de financement immédiats s'élevant
à 75,9 M AUD et des besoins de financement sur trois ans s'élevant à 162 M AUD. L'une des
principales priorités du plan est la réhabilitation et la reconstruction résiliente de 59 écoles.
Fiji Times

