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Le Gouvernement cherche des solutions de financement « innovantes » pour la
défense.
Parmi les propositions des entreprises, on retrouve une possibilité de louer les équipements
militaires plutôt que de les acheter, ce qui permettrait d’étaler les coûts. Le Gouvernement est
en effet engagé dans plusieurs projets dont le budget combiné se chiffre dans les milliards
d’AUD. Notamment le programme de construction navale pourrait voir ses coûts augmenter
de 3-4 Mds AUD par an. Source: AFR
Le gouvernement considère que l’impact du coronavirus sera plus fort sur l’économie
que celui des feux de forêt.
Selon le Premier Ministre, les disruptions seront ressenties dans l’ensemble de l’économie. Le
surplus budgétaire prévu pour 2020 serait en outre fortement incertain, mais la perspective
de mesures de relance est écartée à ce stade. Scott Morrison a ainsi déclaré « Nous ne
sommes pas un gouvernement qui use de réponses fiscales extrêmes. Si nous pouvons
surmonter le virus, nous pouvons surmonter les impacts de moyen- et long-terme ». Source :
AFR
Une personne sur huit vivrait sous le seuil de pauvreté en Australie.
Un rapport publié par le Conseil Australien des Services Sociaux et l’UNSW montre que non
seulement le nombre de personnes pauvres s’accroît, mais l’intensité de cette pauvreté est
également en augmentation. En moyenne, cette portion de la population vit avec 42% du
montant du seuil de pauvreté, en hausse des 35% de 2007. Il faudrait augmenter les revenus
de ces populations de 282 AUD par semaine pour résoudre la crise. Source : The Guardian
Un prix du CO2 de 273 AUD est requis pour atteindre la neutralité carbone en 2060
selon un rapport du CSIRO
D’après le rapport, le prix devrait initialement démarrer à 30 AUD par tonne avant de
progresser de 5% par an pour atteindre les 273 AUD en 2060. Durant la session publique de
lundi au Parlement, le Ministre de l’Energie a utilisé cet argument pour rejeter des mesures
qui selon lui détruiraient les industries agricoles et les villes de campagne. Source : AFR

Un fonds public de croissance pour les petites entreprises reçoit une approbation
bipartisane.
Le fonds de 540 M AUD permettra au Gouvernement d’investir dans les entreprises
innovantes et devrait, selon les prévisions, grandir à terme pour atteindre 1 Md AUD. Si les
deux partis principaux se sont mis d’accord, les Verts ont suggéré qu’une telle somme
pourrait créer un effet d’éviction des investissements privés. Source : AFR
Assouplissement des restrictions de hauteur pour les gratte-ciel de Sydney.
La ville a confirmé un changement de ses règles qui permettront désormais aux immeubles
d’atteindre 330m de hauteur, en hausse des 235m actuels. Les investisseurs et le secteur de la
construction ont exprimé leur approbation par rapport à ces changements, pointant du doigt
les anciennes règles vues comme « une limite arbitraire qui réduisait les perspectives de
développement ». Source : ABC

Visite de la Première Ministre en Australie et à Fidji.
Le déplacement de Jacinda Ardern à Fidji, qui est son premier partenaire commercial du
Pacifique, intervient dans le cadre du 50ème anniversaire de l’indépendance du pays. Le
changement climatique, le soutien aux femmes et le renforcement de la démocratie seront au
cœur des discussions avec les autorités fidjiennes. En Australie, elle participera à la réunion
annuelle des ministres Trans-Tasmans à Sydney. Source : Beehive
Les turbulences bancaires ne seraient pas terminées.
Alors que les principales banques néo-zélandaises se remettent progressivement des baisses
de profits de l’année dernière, KPMG avertit que les nouvelles régulations et récents
scandales financiers pourraient mener à des comportements bien plus conservateurs en
matière de prêts. Il existerait donc un vrai risque d’une hausse des taux d’intérêt pour les
prêts immobiliers, et une réduction du nombre de prêts alloués en général. Source: NBR
L'aéroport d'Auckland annonce un bénéfice stable et prévoit des améliorations de ses
installations
Le profit net se stabilise à 147,2 M NZD au second semestre 2019, marqué notamment par
une baisse de la croissance du nombre de passagers. La société prévoit de poursuivre le
réaménagement d'un milliard de dollars de son terminal domestique pour le relier à
l’aéroport international et de moderniser le hall des arrivées internationales. Source : RNZ

Le coronavirus devrait impacter les bénéfices d'Air New Zealand jusqu'à 75 M NZD.
Selon leurs hypothèses, la baisse de la demande et des prix du kérosène, l’impact négatif net
sur les bénéfices s’élèverait entre 35 et 75 M NZD. La compagnie aérienne a également
suspendu temporairement ses services à Séoul, ayant déjà interrompu ses vols à destination
et en provenance de la Chine continentale. Sources : NZ Herald, RNZ

L’UE accorde 3,2 M USD pour la santé publique du Pacifique.
Ce montant a été accordé au Pacific Public Health Surveillance Network visant à renforcer la
sécurité sanitaire dans la région. Le projet s’étendra sur quatre ans pour une région
actuellement sous pression sanitaire avec le coronavirus, l’épidémie de rougeole à Samoa et
la dengue. Source : RNZ
Papouasie-Nouvelle-Guinée - Les Etats-Unis s’engagent à octroyer 22,8 M USD pour les
projets d’électrification en zone rurale.
Le programme d’électrification fait déjà l’objet de soutiens financiers de la part de PNG,
l’Australie, le Japon et la Nouvelle-Zélande suite à la déclaration conjointe annonçant
l’initiative multi-pays adoptée en novembre 2018. Une partie du financement sera également
dédiée à l’aide à l’autonomisation des femmes dans les secteurs de l’agriculture et de la
pêche. Source : Pina
PNG : Le Treasurer blâme son prédécesseur pour l’état financier du pays.
Les critiques s’inscrivent dans le contexte de débats sur la recherche de financements pour
refinancer le prêt Crédit Suisse contracté par le précédent gouvernement. De nouvelles
réformes devraient également être entreprises pour « échapper au gouffre économique » dans
lequel le pays se trouve. Source : PINA
Le Conseil de l’UE révise la liste européenne des juridictions non coopératives.
Parmi les Etats du Pacifique, Palau entre sur la liste tandis que les Îles Cook, les Îles Marshall,
Nauru et Niue sont retirés de la liste pour avoir mis en œuvre les réformes nécessaires pour
se mettre en conformité avec les principes européennes de bonne gouvernance fiscale.
Source : Conseil de l'UE

