BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
Semaine du 2 au 8 juillet 2021

Point de situation du Covid-19 au 08/07 par rapport au 01/07
Nombre de cas totaux : 30 861 (+251)
Nombre de cas actifs : 910 (+593)
Nombre de décès : 910 (+0)
La Reserve Bank of Australia maintient le taux directeur à 0,1%.
La Banque de réserve a maintenu le taux d’intérêt directeur à un niveau record de 0,1%, mais
passera à un programme d'achat d'obligations plus flexible et réduit de 5 à 4 Mds AUD par
semaine, afin de refléter la reprise économique. La RBA est déterminée à générer une
croissance des salaires supérieure à 3% et une inflation comprise entre 2 et 3%, avant de
normaliser la politique monétaire et de relever les taux d'intérêt. AFR, ABC
Guy Debelle cité comme prochain gouverneur de la Reserve Bank of Australia.
Reconduit dans ses fonctions de vice-gouverneur par le gouvernement fédéral, il pourrait
être le prochain gouverneur dès 2023. Guy Debelle a été l'un des principaux architectes de la
réponse à la crise économique du COVID-19 et à la crise financière mondiale de 2008. Le
mandat de sept ans du gouverneur actuel Philip Lowe expire en septembre 2023. AFR
Le confinement à Sydney étendu alors que ceux de Perth, Brisbane et Darwin sont
levés.
Le confinement à Sydney a été rallongé d’une semaine jusqu’au 16 juillet. En revanche, les
confinements de Perth, Brisbane et Darwin ont été levés. Le South Australia a également
rouvert ses frontières avec le Western Australia et le Northern Territory, mais garde ses
frontières avec le NSW et l’ACT fermées. 9news
Le secteur de l’hôtellerie-restauration fait face à une pénurie de travailleurs.
Certaines villes touristiques sont confrontées à une pénurie de travailleurs dans ce secteur
principalement en raison d'un manque de travailleurs internationaux. Pour attirer du
personnel, les employeurs augmentent les salaires et proposent un logement gratuit, certains
allant jusqu’à offrir 200 000 AUD par an. ABC

Point de situation du Covid-19 au 08/07 par rapport au 01/07
Nombre de cas rétablis : 2697 (+11)
Nombre de cas actifs : 41 28 (+13)
Nombre de décès : 26 (+0)
-

La Nouvelle-Zélande ne fait pas assez pour arrêter le trafic des êtres humains, selon un
rapport américain.
Le rapport annuel du Département d'État américain indique que la Nouvelle-Zélande n'a
engagé aucune poursuite pour trafic de main-d'œuvre et a de faibles peines de prison qui
sapent les efforts visant à tenir les trafiquants responsables. Le pays a été rétrogradé de la
catégorie supérieure de niveau 1 à niveau 2, ce qui signifie qu’il ne répond pas aux normes
internationales de lutte contre la traite. RNZ
Le gouvernement s'engage à établir un droit sur les données des consommateurs.
Un droit sur les données des consommateurs est un mécanisme qui oblige les détenteurs de
données, tels que les banques, à partager en toute sécurité des données avec des tiers
(comme les sociétés de technologie financière) après le consentement du client. À la suite
d'une consultation, le gouvernement met actuellement en place un régime réglementaire et
lancera une deuxième série de décisions plus tard en 2021, pour présenter une législation en
2022. Beehive
La Nouvelle-Zélande signe un accord fiscal multinational de 359 Mds NZD.
La Nouvelle-Zélande s'est jointe à 129 autres pays pour soutenir un plan de 359 Mds NZD
visant à réviser la fiscalité des grandes multinationales du monde. Les réformes permettront
aux pays où sont basées de grandes multinationales de porter à 15 % l'impôt qu'elles paient
sur leurs bénéfices dans tous les pays où elles sont présentes, si elles paient actuellement un
taux inférieur dans n'importe quel pays. Cela empêchera les multinationales d'utiliser les
paradis fiscaux et devrait entraîner la perception de 215 Mds NZD par les autorités fiscales
mondiales. Les réformes devraient entrer en vigueur en 2023. Stuff
La confiance des entreprises est en hausse malgré les contraintes de main-d'œuvre.
L'enquête trimestrielle de l'Institut néo-zélandais de recherche économique sur l'opinion des
entreprises a montré que 10% des entreprises s’attendaient à une amélioration des
conditions commerciales à court terme, contre 8% lors de l’enquête précédente. Cependant,
les entreprises ont signalé deux contraintes majeures : 69% déclarent avoir du mal à trouver
du personnel et elles sont nombreuses à déclarer des ruptures d’approvisionnement. RNZ

Les pays du Pacifique souhaitent collaborer davantage dans le domaine de l'aviation.
Les ministres de l’aviation des Etats du Pacifique ont approuvé la déclaration de Port Moresby
qui vise à aider les pays membres à relever les défis en matière de sécurité et de sûreté de
l'aviation posés par la pandémie. Il est également nécessaire d'accroître la connectivité de
l'aviation du Pacifique et des mécanismes de financement durables. RNZ
Le Japon offre 3 millions de doses de vaccin au Sommet des îles du Pacifique.
Le Japon fournira aux pays et territoires insulaires du Pacifique 3 M de doses du vaccin
COVID-19 à partir de la mi-juillet dans le cadre du programme mondial de partage de vaccins
COVAX soutenu par l'ONU. Le Japon s'est également engagé à aider les pays du Pacifique à
se remettre de la pandémie en renforçant les soins de santé et les systèmes médicaux, en
fournissant une aide économique et en améliorant les infrastructures. PINA

Fidji – Augmentation des prix des denrées alimentaires de 3,7%.
La Banque de réserve de Fidji a souligné l’augmentation des prix des denrées alimentaires
due à l’impact du l’arrêt temporaire de l'approvisionnement en fruits et légumes frais et aux
prix alimentaires mondiaux plus élevés. Elle a aussi averti qu’à court terme, les pressions
inflationnistes devraient augmenter en raison de l'augmentation des prix mondiaux du
pétrole brut, des aliments et du fret. Fiji Times
Kiribati - Le dialogue du sommet sur l'alimentation présente des propositions pour
l'accès à des aliments nutritifs et la sécurité alimentaire.
Avec le soutien des Nations Unies, le gouvernement de Kiribati a mené une série de
dialogues pour explorer comment les systèmes alimentaires du pays devraient évoluer au
cours des dix prochaines années afin qu'ils reflètent les besoins de la population, protègent
l'écosystème et l'environnement, tout en s'alignant sur les principes et objectifs du
développement durable et de l'action climatique. PINA

