BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
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Point de situation du Covid-19 au 13/05 par rapport au 06/04
Nombre de cas totaux : 29947 (+82)
Nombre de cas actifs : 176 (-67)
Nombre de décès : 910 (+0)
Le Gouvernement publie son projet de budget pour 2021-2022.
Le budget contient 18,2 Mds AUD de dépenses supplémentaires par rapport à l’année
dernière, principalement sous la forme de subventions aux entreprises (notamment extension
du programme Jobmaker), de budget supplémentaire pour les vaccins et de divers plans
sociaux et de santé publique. La situation économique étant meilleure qu’anticipée l’année
dernière, le déficit pour l’année budgétaire en cours est également très sensiblement moins
important que prévu. Budget, AFR
Le budget australien fait l’hypothèse d’une réouverture des frontières en mi-2022.
Les voyages à l'étranger pourraient reprendre à partir de la mi-2022, le budget prévoyant que
chaque australien sera éligible à la vaccination d’ici la fin de l'année. La réouverture des
frontières dépendra toutefois en pratique de la manière dont la pandémie a été contenue en
Australie et à l'étranger. Le budget fédéral table également sur un retour des migrants
temporaires et permanents à partir de la mi-2022. AFR
Le Gouvernement met en place de nouveaux soutiens en ligne pour les demandeurs
d’emploi afin de limiter les rendez-vous physiques.
Les mesures devraient permettre d’économiser 1,1 Md AUD et de réduire la charge de
Centrelink. Le Gouvernement a indiqué que les demandeurs d’emploi ne subiront pas de
pression pour passer en ligne, mais seront simplement encouragés à le faire via des
incitations comme des procédures plus rapides pour les aides chômage. AFR
Commonwealth Bank voit ses profits augmenter pour atteindre 2,4 Mds AUD.
La reprise économique plus rapide que prévue est le principal facteur de cette hausse, alors
que la banque dispose désormais de 10 Md AUD en capital supplémentaire. L’accélération
des prêts immobiliers devrait également contribuer à une croissance de moyen-terme pour la
banque. SMH
Le gouvernement du Victoria et la ville de Melbourne promettent 260 M AUD pour
redynamiser le quartier des affaires.
La plus grande partie du fonds commun de 200 M AUD sera utilisé pour soutenir les
événements artistiques et culturels et pour soutenir les petites entreprises dans le quartier
des affaires. Le budget de l’Etat comprendra également 7,4 M AUD pour un nouveau système
de bons afin d'encourager les gens à manger dans les cafés et restaurants de la ville,
complété par 1 M AUD par la ville de Melbourne, qui permettra de récupérer 20% du
montant des repas. ABC

Point de situation du Covid-19 au 13/05 par rapport au 06/04
Nombre de cas rétablis : 2600 (+21)
Nombre de cas actifs : 18 (-10)
Nombre de décès : 26 (+0)
Les arriérés de prêts immobiliers augmentent de 10% en avril.
Ce sont désormais 11 900 échéances qui n’ont pas été payées à temps, selon l’entreprise
Centrix. Cette tendance s’explique en partie par la fin en mars du programme de garantie de
prêts du Gouvernement, établi pendant la crise. Centrix estime cependant que la situation
pourrait être largement pire, alors que les emprunteurs et créanciers continuent à travailler
ensemble pour trouver des solutions. RNZ
Le Gouvernement annonce de nouvelles réglementations pour réduire les frais de
paiement par carte bancaire.
Les changements proposés par le Gouvernement devraient permettre aux entreprises
d’économiser 74 M NZD chaque année, alors que les frais sur les paiements sans contact ne
sont aujourd’hui pas régulés. Les frais seront désormais plafonnés à 0,8% (0% pour les cartes
insérées), ce qui correspond aux régulations australiennes, desquelles le Gouvernement dit
s’inspirer. Beehive, RNZ, Stuff
Projet de construction de cinq fermes d'énergie solaire pour un montant de 300 M
NZD.
Ce projet, dévoilé par une nouvelle société, Lodestone Energy, pourrait fournir environ 1% de
l’approvisionnement en électricité du pays. Les cinq fermes solaires seront situées sur l’île du
Nord avec la construction de la première qui devrait commencer plus tard cette année et être
terminée d'ici l'été 2022. Toutes les fermes pourraient être opérationnelles d'ici la fin 2023.
Stuff
Hausse des travailleurs migrants saisonniers.
Annoncé par la Première ministre, environ 2400 travailleurs migrants supplémentaires seront
autorisés à entrer en Nouvelle-Zélande pour des travaux horticoles saisonniers. Des milliers
d'espaces dans des installations de quarantaine seront libérés au cours des 10 prochains
mois, dont beaucoup seront mis à la disposition des travailleurs qualifiés et des secteurs
critiques. RNZ

Le secteur sportif des Iles Cook va fortement bénéficier de la bulle avec la NouvelleZélande.
Outre la reprise des évènements sportifs, le comité des sports a indiqué que le budget
devrait augmenter grâce à l’afflux de voyageurs néo-zélandais qui viendront soutenir le pays

dans les prochains mois. La bulle devrait également permettre de faciliter les démarches pour
la participation des Iles Cook aux Jeux Olympiques de Tokyo en permettant aux athlètes de
s’entraîner en Australie et en Nouvelle-Zélande. RNZ
La BAsD dévoile un plan pour améliorer les services urbains du Pacifique.
Le programme durera 5 ans et identifie les principales contraintes des petites économies de
la région, notamment en matière d’accès à l’eau et au traitement des eaux et déchets. Des
investissements seront effectués pour les pays membres de la BAsD dans la région et se
concentreront sur 3 axes : amélioration des services urbains, planification spatiale et
changement climatique. PINA
Le Forum des îles du Pacifique va lancer un nouveau fonds de résilience du Pacifique de
1,5 Md USD.
La Pacific Resilience Facility permettra d’aider les pays du Pacifique à mettre en place les
préparatifs avant le déclenchement de catastrophes naturelles visant à réduire les coûts de la
reconstruction. Le lancement principal du soutien financier étant programmé pour octobre
2021, quelques mois avant la COP 26 et la réunion des dirigeants du FIP. PINA
Papouasie-Nouvelle-Guinée – Réflexions pour déterminer l’attribution d’une valeur
économique à l’environnement.
Ce travail est mené par le Programme des Nations-Unies pour le Développement et
l’Université du Queensland, alors que la PNG détient environ 7% de la biodiversité mondiale.
Selon le représentant de la PNUD en PNG, les écosystèmes générés par l'environnement
produisent de nombreux services pour les personnes, qui sont souvent sous-évalués. Si une
mesure précise est placée sur la nourriture, l'eau, le bois ou l'air pur, cela peut être pris en
compte dans la prise de décision du gouvernement. RNZ

