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L’Australie a réduit son aide au développement vers l’Asie et se tourne vers le
Pacifique.
L’aide octroyée à l’Asie du sud-est a baissé de 42%, notamment vers le Vietnam et
l’Indonésie, afin de financer la politique « Step Up » du Gouvernement qui vise à accroître la
présence de l’Australie dans la région. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est le pays à avoir
connu la plus forte hausse d’assistance financière (+15% depuis 2014-15). Par ailleurs, le
premier projet financé par la banque australienne d’investissement dans les infrastructures
apportera un soutien à l’électrification du pays. Sources : ABC, The Australian
Les universités pourraient perdre 1,2 Mds AUD si l’interdiction de voyager liée au
coronavirus s’étend jusqu’en mars.
La fin du mois de mars constitue la date limite à partir de laquelle les étudiants peuvent
annuler leur année et récupérer leurs frais d’inscription. Il y a actuellement 164 000 étudiants
chinois en Australie et ceux-ci représentent plus d’un tiers des exportations australiennes
d’éducation. Plusieurs analystes prévoient désormais une contraction de l’économie au T1
2020. Sources : AFR, The Australian
Plusieurs milliers d’australiens abandonnent leur assurance santé privée.
Les derniers chiffres de l’APRA montrent que 9 400 personnes ont annulé leur contrat dans
les trois derniers mois, ce qui signifie que désormais seuls 44% des australiens ont une
couverture en soins hospitaliers. Ce sont principalement les 24-29 ans qui contribuent à cette
tendance, alors que les coûts des polices d’assurance augmentent plus vite que l’inflation.
Source : ABC
Jetstar annule 48 vols en prévision des grèves du personnel au sol.
Plus de 250 porteurs de bagages et personnel de maintenance entameront une grève cette
semaine pour protester contre le nouvel accord professionnel proposé par la compagnie. Le
principal contentieux concerne la suppression de la garantie de travail, qui jusqu’ici
promettait à tous les employés un minimum de 30 heures par semaine. Source : ABC

Réactions mixtes face à l’impact du coronavirus sur la Nouvelle-Zélande.
La Première Ministre a évoqué lors d’une conférence de presse un impact « négatif mais
temporaire » qui serait particulièrement localisé sur les secteurs touristiques et académiques.
Le Gouvernement estime désormais une croissance pour 2020 de 2%-2,5%. Dans le même
temps, plusieurs économistes privés avertissent que le pays pourrait connaître une légère
récession sur les prochains trimestres suite à l’impact cumulé du virus et des sécheresses
actuelles sur l’île du nord. Sources : RNZ, RNZ
Les prix de l’immobilier atteignent encore de nouveaux records en janvier.
Le prix national médian pour une maison a ainsi augmenté de 11,5% par rapport à la même
période l’année dernière, passant de 550 000 NZD à 615 000 NZD. 10 des 16 régions du pays
ont connu des augmentations des ventes importantes, et cela se reflète sur les prix avec le
Southland qui a par exemple connu une hausse de 29% de son prix médian sur l’année.
Source : RNZ
Les employeurs et le gouvernement collaborent pour promouvoir la formation
professionnelle.
Plus de 340 écoles recevront des financements pour mettre en place des évènements visant à
réunir des employeurs, des professeurs et des étudiants. L’ensemble des secteurs
stratégiques seront représentés et viseront notamment les jeunes populations en recherche
d’un contrat d’apprentissage. Source : Beehive
Déclaration du Commissaire parlementaire pour l'environnement sur les subventions
perçues par les entreprises émettrices de gaz à effet de serre.
L’intervention de Simon Upton lors d’un comité restreint parlementaire s’inscrit dans le cadre
des discussions sur le projet de loi gouvernemental qui apporte des modifications au système
d’échange de quotas d’émissions (ETS). Si la refonte du système est largement saluée, il
demeure des points de contentieux comme le sort des subventions accordées à une poignée
d’entreprises pollueuses. Sources : Stuff, RNZ

Forum des ministres du commerce du Pacifique aux Fidji.
A cette occasion, les représentants des Etats ont confirmé leur engagement à faire entrer en
vigueur l’accord commercial Pacer Plus (seuls l’Australie, la Nouvelle-Zélande et Samoa ont
ratifié l’accord). Ils ont également reconnu l'importance de l'Accord commercial avec les pays
insulaires du Pacifique (PICTA) et son potentiel pour faciliter le commerce intra-régional et
ont échangé sur les relations commerciales Pacifique-UE, y compris l'état des négociations
d'un accord post-Cotonou. Sources : Pina, Pacific Islands Forum Secretariat
Papouasie-Nouvelle-Guinée – Le Gouvernement va suivre de près l’impact du
coronavirus sur l’économie
Le Treasurer a répondu à plusieurs questions sur le sujet durant une session au parlement,
affirmant que le virus aura un impact, mais qu’il était encore trop tôt pour juger sans les
données appropriées. Les principaux canaux qui seront surveillés par les économistes du
Gouvernement sont les prix des matières premières, la réduction des flux de voyageurs et le
ralentissement de l’économie mondiale. Source : PINA
Les Samoa américaines appellent les États-Unis à plus d'aide pour la résilience aux
catastrophes naturelles et la diversification de l'économie.
La déclaration du Lieutenant-Gouverneur Lemanu Peleti Mauga a eu lieu lors de la réunion
annuelle du Groupe inter-agences des zones insulaires. Il a exposé les domaines qui
requièrent une assistance financière des Etats-Unis, notamment dans le domaine des
transports et de la santé. Source : RNZ
Avancées dans les négociations d’un accord entre l’UE et les pays d’Afrique, Caraïbes,
Pacifique.
Un nouvel élan a été donné aux négociations post-Cotonou, qui ont débuté en septembre
2018, avec la rencontre des deux négociateurs en chef qui ont approuvé les chapitres clés des
partenariats régionaux dans le cadre du futur accord. Source : Pina
Proposition d’adopter l’euro en Polynésie française.
La proposition de remplacer le franc pacifique a été faite par le député Benoît Simian lors
d’une audition de représentants de la Banque de France à la commission des finances de
l’Assemblée nationale. Pour le député, il s’agirait de renforcer l’influence européenne dans la
région. Sources : RNZ, Tahiti Infos

