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Point de situation du Covid-19 au 25/06 par rapport au 18/06
Nombre de cas rétablis : 6924 (+54)
Nombre de cas actifs : 494 (-6)
Nombre de décès : 103 (+1)
Le Victoria a enregistré une reprise des transmissions communautaires cette semaine. Le
nombre de nouveaux cas journaliers dans l’état est remonté jusqu’à 29 au 24 juin, mais le
gouvernement local affirme connaître les foyers et faire tout son possible pour identifier et
isoler les contacts.
Le FMI revoit les prévisions de croissance de l’Australie à la hausse.
L’organisation prévoit désormais une croissance de -4,5% sur l’année, en hausse des -6,7%
qui étaient anticipés en avril. L’Australie est le seul pays du G20 à avoir connu une
amélioration de ses prévisions. Le FMI a également réitéré que les mesures de soutien
doivent être réduites progressivement pendant la reprise économique pour éviter une perte
soudaine de revenus chez les entreprises et les consommateurs.
AFR, FMI
L’agence de notation Moody’s est optimiste sur la sortie de crise australienne.
Seuls 10 pays, dont l’Australie, affichent désormais un AAA malgré la crise du COVID-19.
Moody’s a réitéré les forces de l’économie australienne ainsi que la bonne gouvernance qui a
permis d’éviter « tout effet significatif de long-terme sur le potentiel de croissance ». AFR
RBA : Les populations jeunes à bas revenus sont les plus touchées par la crise.
Si la majorité des ménages est entrée dans la crise avec une position financière confortable,
seule la moitié des jeunes pouvait couvrir trois mois de dépenses. Face à ces défis, la RBA a
confirmé que les programmes Jobkeeper et Jobseeker ont permis de largement absorber le
choc pour les plus vulnérables. AFR
Les secteurs du vin, des pommes et de la foresterie bénéficieront d'un financement
supplémentaire suite aux feux.

Scott Morrison débloquera 76 M AUD supplémentaires en subventions ciblées pour aider
l'industrie forestière, les producteurs de vin et de pommes à reconstruire après les feux de cet
été dans le cadre des efforts du gouvernement pour accélérer l'effort de récupération. Les
feux ont touché plus de deux millions d’hectares de forêts productives en Australie,
détruisant plus de 700 hectares de vignobles et environ 20% des pommiers du pays. The
Australian
Les dépenses des australiens en restauration et bars peinent à remonter.
Le dernier indice Zip Weekly montre que malgré une légère hausse, le chiffre d’affaires des
restaurateurs est encore 31% moins élevé que les niveaux pré-pandémiques. La restauration
et les transports sont de loin les deux secteurs les plus affectés en matière de dépenses
discrétionnaires, tandis que les vêtements et le mobilier/électronique de maison sont en
hausse. AFR
Woolworths compte automatiser 700 emplois dans ses entrepôts de Sydney et
Melbourne.
Ce sont pour l’heure 1350 personnes qui travaillent entre trois centres de distribution à
Sydney et Melbourne. L’investissement, à hauteur de 700 M AUD, constituera un projet pilote
visant à améliorer l’efficacité logistique et à réduire significativement le nombre de camions
de la chaîne en circulation. ABC
Les vignerons australiens souhaitent tripler leurs exportations à 10 Mds AUD d’ici 2050
et de cibler de nouveaux marchés.
Le rapport « Vision 2050 », publié par le groupe industriel Australian Grape and Wine, fixe
une série d'objectifs ambitieux pour les 30 prochaines années et considère les exportations
comme essentielles à la rentabilité du secteur. Alors que les plus grands marchés de la Chine,
de l'Amérique du Nord et du Royaume-Uni resteront des clients importants, une stratégie de
diversification des marchés offrira des opportunités de croissance en Europe, en Inde, en Asie
du Sud-Est et en Afrique. En 2019, l'Australie a exporté 814 millions de litres de vin évalués à
environ 2,8 Mds AUD. SMH
Scott Morrison envisage un soutien économique régional pour les zones les plus
touchées par la crise.
Alors que les subventions Jobkeeper devraient être interrompues en septembre, le Premier
Ministre a signalé que les aides pourraient continuer après cette date, particulièrement pour
les régions dépendantes du tourisme. Pour informer cette décision, le Treasury conduit
actuellement une étude sur l’efficacité du dispositif, dont les résultats devraient être publiés
le 23 juillet. SMH

Point de situation du Covid-19 au 25/06 par rapport au 18/06
Nombre de cas rétablis : 1483 (+1)
Nombre de cas actifs : 11 (+9)
Nombre de décès : 22 (+0)
Le PIB néo-zélandais en baisse de 1,6% au T1 2020.
Il s’agit d’une chute plus sévère que prévu alors que le consensus s’établissait autour des 1%.
Les services, notamment touristiques, ont contribué à plus de la moitié de la baisse. Si les
chiffres du T2 devraient constituer le pic de la crise, le Ministre des Finances a déclaré que
« la chute du PIB est le prix à payer pour nos efforts substantiels et rapides contre la
pandémie ». RNZ
La confiance dans le marché du travail tombe à son niveau le plus bas depuis 16 ans.
L’indice d’opinion de Westpac a perdu 12,9 points au T2, et la plus grande chute a été
observée dans le secteur public. Les prévisions du taux de chômage sont désormais autour
des 8% pour septembre, suite à une deuxième vague de licenciement initiée par le retrait des
mesures de soutien. RNZ
L'agence de crédit mondiale S&P Global Ratings réaffirme les notes des banques néozélandaises mais revoit leurs perspectives à la baisse.
L'agence prévoyait une augmentation significative des pertes de crédit des banques, peutêtre jusqu'à 12 fois les bas niveaux historiques, mais a déclaré qu'elles devraient toujours être
inférieures à 1% des prêts et avances. Elle s'attend également à une baisse des prix des
logements d'environ 10%, avant qu’une croissance modeste ne revienne vers le milieu de
l'année prochaine. RNZ
Le gouvernement soutient les emplois dans les fermes laitières.
La campagne GoDairy 2020 a été lancée aujourd'hui par DairyNZ, en partenariat avec le
ministère de l’agriculture, le ministère du développement social et avec le soutien de
Federated Farmers. Le programme vise à encourager les nouveaux agriculteurs en
investissant 3,5 M NZD, le secteur primaire étant clé pour favoriser la reprise économique.
Beehive

Les Îles Salomon ratifient l’accord Pacer Plus.
Il s’agit du 6 pays à ratifier l’accord. Le ministère des affaires étrangères a déclaré que
l'accord apporterait des avantages tangibles, notamment un meilleur accès aux marchés et
un soutien pour le développement du commerce. Cependant, un document d'orientation
pour le parlement australien du Griffith Asia Institute, suggère que l'Australie devrait adopter
une nouvelle approche et à repenser l'accord commercial avec le Pacifique. RNZ
e

Fidji souhaite s'ouvrir aux touristes australiens et néo-zélandais.
Le gouvernement a suggéré la mise en place d’une bulle de voyage « Bula Bubble » entre les
trois pays qui permettraient aux touristes de se rendre dans des complexes hôteliers de luxe.
Le gouvernement fidjien n'a pas donné de date de début pour le programme, bien que Fiji
Airways ait prévu de reprendre ses vols au départ d'Auckland fin août. Pina
Les espoirs économiques des Îles Cook dépendent du retour des touristes.
Les dépenses de fonctionnement du gouvernement devraient atteindre 148 M USD pour
2020/21, dont un peu plus du quart sont affectés à la phase deux du Plan de réponse
économique. Le gouvernement devra emprunter 44 M USD en 2020/21 et 10,8 M USD en
2021/22. L’économie des Îles Cook est exposée à environ 65% à l'industrie du tourisme. Pina

