BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
Semaine du 25 septembre au 1er octobre 2020

Point de situation du Covid-19 au 01/10 par rapport au 24/09
Nombre de cas rétablis : 24614 (+316)
Nombre de cas actifs : 394 (-295)
Nombre de décès : 886 (+27)
Le Western Australia (Perth) s’ouvre au New South Wales (Sydney) et au Victoria
(Melbourne).
Les voyageurs du New South Wales pourront traverser la frontière sans quarantaine, tandis
que ceux du Victoria devront toujours s’isoler à leurs frais pendant 14 jours. Les voyageurs
devront toujours demander une autorisation pour entrer sur le territoire. Le Premier du WA a
ainsi reconnu les progrès importants effectués en Australie, alors que l’Etat a été l’objet de
nombreuses critiques pour sa position drastique. AFR
Un retour au bureau des fonctionnaires est préconisé par l’Australian Public Service
Commission.
La commission a envoyé une circulaire à toutes les agences gouvernementales décrétant que
près de 250 000 employés devraient retourner à leur lieu de travail habituel dès qu’ils
peuvent le faire en toute sécurité, ce qui pourrait réinitialiser les normes du lieu de travail et
stimuler la reprise économique. AFR
La recherche et l'éducation australiennes sont confrontées à la « menace la plus
importante depuis la Seconde Guerre mondiale ».
Selon la présidente du Groupe des huit plus grandes universités australiennes, la
combinaison du COVID-19 et les modifications proposées des frais et des subventions
rendaient les conditions très sévères. Le Groupe des Huit perdra 2,2 Mds AUD cette année et,
mis à part les pertes d'emplois parmi le personnel enseignant et de soutien, les contrats à
durée déterminée de 4000 chercheurs prendront fin d'ici le début du mois de mars, sans
probabilité de renouvellement. Universities Australia, qui représente toutes les universités
publiques, prévient que jusqu'à 11 000 emplois seront perdus dans le secteur. AFR
Scott Morrison promet que les travailleurs saisonniers et les backpackers pourront
rester en Australie.
La mesure sera détaillée dans le budget d’octobre et comprendra, outre les extensions de
visa, des incitations budgétaires à travailler en ferme pour les bénéficiaires des allocations
chômage. L’horticulture a été l’un des secteurs les plus affectés par la fermeture des
frontières, alors que les fermes font face à une pénurie de plus de 26 000 employés
saisonniers pour assurer les récoltes. AUS
Le Ministre de l’Environnement du New South Wales dénigre le gaz comme une source
d’énergie de long-terme.

Le discours du Ministre apparaît contradictoire avec l’accord donné à Santos par le
Gouvernement du New South Wales pour la construction d’un projet gazier de 3,6 Mds AUD
dans le nord de l’Etat. Le gaz serait vu comme une solution de court-terme, tandis qu’à longterme les décisions basées sur « la logique économique » devraient favoriser les énergies
renouvelables. AFR
L’Australian Taxation Office réclame 2,5 Mds AUD d’impôts supplémentaires aux
compagnies australiennes.
L’agence se concentre principalement sur les stratégies d’optimisation et d’évasion fiscale
mises en place par les entreprises qui font par exemple passer une partie de leurs profits par
Singapour, ou utilisent leur intégration verticale pour augmenter leur structure de coût. Ces
2,5 Mds AUD s’ajoutent aux 1,3 Mds AUD de l’année financière 2019 qui sont encore disputés
par les entreprises. ABC, AFR

Point de situation du Covid-19 au 01/10 par rapport au 24/09
Nombre de cas rétablis : 1770 (+33)
Nombre de cas actifs : 53 (-12)
Nombre de décès : 25 (+0)
La bulle de voyage entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande pourrait aboutir d’ici Noël.
Les voyageurs des États australiens libérés du COVID-19 seraient les premiers autorisés à
voyager en Nouvelle-Zélande sans quarantaine. Les discussions pour établir une bulle de
voyage trans-tasmane se sont arrêtées au début de la deuxième vague d'épidémie du
Victoria, avant l'apparition de nouveaux cas en Nouvelle-Zélande. AFR
Le gouvernement annonce 9 M NZD pour le soutien aux enseignants.
Annoncé par le ministre de l'éducation, Chris Hipkins, le soutien comprend la fourniture de
services de consultation et de conseils de première ligne aux éducateurs. Le programme
comprend notamment un paquet de 4,2 M NZD pour les services de conseil et de soutien à
Auckland qui seront déployés au cours du quatrième trimestre scolaire de cette année et 1,5
M NZD pour un hub en ligne accessible à tous les éducateurs néo-zélandais fournissant des
conseils et un soutien entre pairs, qui devrait être opérationnel d'ici la fin de l'année scolaire.
RNZ, Beehive
Le nombre d’emplois dans l’économie augmente en août.
Selon les dernières données de Stats NZ, l’économie néo-zélandaise a créé 9000 nouveaux
emplois au cours du mois, principalement dans le secteur éducatif. Le Gouvernement a
également indiqué que la majorité de ces nouveaux emplois (74%) sont occupés par des
femmes. Stats NZ, Beehive
Air New Zealand utilise le prêt mis à disposition par le Gouvernement.
Le Gouvernement a mis en place en mars un fonds de 900 M NZD dans lequel l’entreprise
peut puiser pour atténuer ses problèmes de trésoreries. Air New Zealand a annoncé cette

semaine un retrait de 100 M NZD afin de compenser ses pertes annuelles de 454 M NZD. Le
prêt se fait à des conditions peu avantageuses (taux d’intérêt de 9% sur 2 ans) et la
compagnie aérienne a annoncé que le recours à ces fonds se fera de manière mesurée et
progressive. RNZ
Le Port d’Auckland connaît une année financière difficile.
L’entreprise, possédée par le Conseil d’Auckland, a mentionné la pandémie comme source
principale de la chute de revenus de 6,7% par rapport à l’année financière 2019. Globalement,
les profits nets sont tombés à 23 M NZD (contre 53,9 M NZD en 2019) ce qui a largement
réduit les dividendes versés à la ville. De nouveaux investissements, notamment en matière
d’automatisation, sont prévus pour soutenir la relance. NZH

Palaos travaille à la réouverture des vols réguliers.
Les vols de passagers avaient été interrompus en mars avec quelques vols en provenance de
Guam pour les résidents revenant dans le pays. Palaos souhaite ainsi maintenir au moins
deux vols par mois avec les États-Unis. Par ailleurs, Palaos continue de dépendre du fret
aérien pour de nombreux besoins matériels prioritaires, y compris les fournitures médicales,
et le service postal. PINA
Le Japon va étendre l'approvisionnement en eau de la capitale des Îles Marshall.
L'un des plus grands projets de développement jamais réalisés au Japon pour les îles
Marshall injectera près de 17 M USD pour étendre la capacité de stockage d'eau de Majuro
de 40%. Le projet, mis en œuvre par l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA),
ajoutera 15 millions de gallons de capacité de stockage, faisant passer les réservoirs de leur
capacité actuelle de 36 millions de gallons à plus de 51 millions. RNZ
Le ministère de la santé des Fidji reçoit 700 000 USD de fournitures médicales.
Délivrées par l’OMC, Les fournitures médicales comprennent des masques chirurgicaux, des
écrans faciaux, des lunettes de protection et des blouses d'isolement. Il s’agit du plus gros
envoi de fournitures médicales de l'OMS pour Fidji depuis le début du COVID-19. Fiji Times
Le Vanuatu appelle à l'annulation de la dette des pays en voie de développement.
S’adressant à l'Assemblée générale des Nations Unies, le Premier ministre vanuatais a
souligné la nécessité pour la communauté internationale de travailler ensemble pour
surmonter les défis sans précédent posés par la pandémie. Il a indiqué qu’ « il est essentiel
que les institutions financières multilatérales assurent l'annulation et l'allègement de la dette ».
Plus tôt ce mois-ci, un appel lancé par Palaos et d'autres pays du Pacifique pour l'annulation
de la dette a été discuté lors de la 53e réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de la
Banque asiatique de développement. RNZ
L’agence de développement américaine (USAID) va continuer à assister le Pacifique.
Lors d’un discours à l’Ambassade américaine à Fidji, une représentante d’USAID a affirmé que
les Etats-Unis souhaitent créer un futur dans lequel les pays de la région peuvent décider de
leur propre « destinée et développement », ajoutant que l’aide financière américaine serait un

élément clé pour atteindre cet objectif. Les Etats-Unis ont pour l’heure donné plus de 27 M
USD aux îles du Pacifique pour lutter contre le COVID-19. FJT

