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Point de situation du Covid-19 au 10/12 par rapport au 03/12
Nombre de cas rétablis : 25456 (+42)
Nombre de cas actifs : 47 (-5)
Nombre de décès : 908 (+0)
Nouvelles mesures commerciales chinoises.
La Chine a suspendu l'importation de davantage de bœuf australien, provenant de la société
Meramist Pty Ltd, le 6e fournisseur à faire face à une telle décision. La Chine a déjà interdit les
importations de cinq autres fournisseurs de bœuf australiens cette année, pour des raisons
de problèmes d'étiquetage et de certificats sanitaires. Les restrictions commerciales de la
Chine ont été étendues aux exportations de bois de Tasmanie et du South Australia. Par
ailleurs, d'autres secteurs pourraient être concernés comme le coton et le blé, ainsi que le
miel, les fruits et les produits laitiers. ABC, ABC, The Australian
Le Gouvernement vend des billets de trésorerie à taux négatifs pour la première fois de
son histoire.
L’investisseur aurait acheté environ 1 M AUD de ces billets à maturité de trois mois pour un
taux d’intérêt de -0,01%. Cela démontre l’appétence des investisseurs pour placer leur argent
alors que la crise du COVID-19 a réduit le nombre d’opportunités disponibles. Plus tôt cette
année le Gouvernement avait également émis 1,5 Mds AUD de billets avec un taux moyen de
0,0099% : l’offre a été renouvelée 5 fois car la demande était trop forte. AFR
Le Victoria et le New South Wales perdent leur AAA.
Suite à la montée de la dette des Etats et aux fermetures d’entreprises pendant le
confinement, S&P a pris la décision de réduire la note du Victoria à AA, et celle du New South
Wales à AA+, une première depuis 2003. Le budget du Victoria devrait accuser cette année
un déficit record de 23,3 Mds AUD pour une dette de 155 Mds AUD en 2024. Cette décision
va avoir des conséquences importantes pour les coûts d’emprunt du Victoria et du New
South Wales, dont les taux d’intérêt à 10 ans ont déjà augmenté de 0,06 et 0,03 points
respectivement. AFR
Introduction au Parlement du code de conduite sur les plateformes numériques et les
media.
Introduit le 9 décembre, le projet de loi définira un cadre de négociation sur le partage de
revenus entre les partis, permettant notamment aux média australiens d’être payés pour le
contenu partagé par Google et Facebook. Des standards minimaux régulant l’utilisation des
données et l’affichage des articles sont également introduits. Google et Facebook ont
fortement critiqué ce projet, mais le Treasurer a indiqué que les négociations continuaient
d’avancer. AFR
La production agricole est particulièrement dynamique en 2020.

Les fermiers devraient produire 65 Mds AUD de biens en 2020-2021, soit une hausse de 7%
par rapport à l’année dernière. Les conditions météorologiques favorables ont ainsi
compensé la baisse des exportations liée aux tensions avec la Chine. Ce sont désormais 43%
des agriculteurs qui anticipent une amélioration de leur condition dans les 12 prochains mois,
en hausse des 24% de septembre. AFR
Les effets économiques de la pandémie se feront encore sentir à moyen- et long-terme.
Un nouveau rapport de la National Skills Commission publié ce lundi prévoit la destruction
permanente de 92 000 emplois, principalement concentrés dans les secteurs miniers,
agricoles, industriels et de la construction. En revanche, certains secteurs ont été largement
gagnants, notamment la santé qui ajoutera 205 000 emplois sur les 5 prochaines années,
ainsi que l’éducation avec 85 000. AFR

Point de situation du Covid-19 au 10/12 par rapport au 03/12
Nombre de cas rétablis : 2008 (+26)
Nombre de cas actifs : 55 (-15)
Nombre de décès : 25 (+0)
Un blocage de plusieurs navires au large d’Auckland va entraîner des délais dans la
livraison de marchandises à l’approche de Noël.
Le 7 décembre, les ports d'Auckland avaient six navires ancrés dans le golfe d'Hauraki en
attente de déchargement. Les retards exercent une pression sur les détaillants qui ont déjà
connu une année difficile en raison du COVID et qui craignent de ne pas avoir de stock à
vendre pendant la période traditionnellement la plus chargée de l'année. Les navires
devraient attendre entre zéro et 20 jours après leur arrivée jusqu'à ce qu'ils soient amarrés.
NZ Herald
Nombre record de personnes en attente d'un logement social.
Avec près de 22 000 candidats inscrits total, plus de 19 000 qui attendent une maison entrent
dans la catégorie de priorité A, soit les personnes les plus démunies. 2200 personnes ont été
inscrites au registre du logement en septembre, la grande majorité d'entre elles appartenant
à la catégorie de priorité A. 300 autres ont demandé leur transfert dans une nouvelle maison
d'État et 650 personnes ont été logées en septembre. RNZ
Les plus grandes entreprises néo-zélandaises accusent un retard important de
productivité.
Un nouveau rapport par la Productivity Commission, qui a comparé la Nouvelle-Zélande aux
autres « petites économies développées » a démontré que certaines entreprises
fonctionnaient de manière deux fois moins efficaces qu’à l’étranger. Le rapport explore des
pistes d’amélioration, qui incluent notamment l’adoption de technologies clés et la création
d’environnements internationaux d’innovation auxquels les entreprises pourraient participer.
RNZ

Les aéroports australiens et néo-zélandais ne devraient pas connaître de reprise avant
fin 2021.
Selon les dernières prévisions de S&P, les voyages internationaux ne devraient en effet pas
remonter à leur niveau pré-COVID tant que la majorité de la population mondiale ne sera pas
vaccinée. L’agence de notation a cependant indiqué que les aéroports néo-zélandais faisaient
face à une situation plus favorable, alors que la gestion des frontières internes en Australie a
ajouté une pression supplémentaire en 2020. RNZ
Les inégalités intergénérationnelles continuent d’augmenter.
Le dernier rapport d’ANZ montre que les jeunes générations sont désavantagées par trois
facteurs : un marché du travail qui favorise trop l’expérience, la hausse des coûts du logement
et le vieillissement de la population. Pour lutter contre cette tendance, la banque suggère
entre autres la construction de nouveaux logements publics, et l’introduction d’un impôt sur
le patrimoine. RNZ

Nouvel accord entre l’Union européenne et les Etats d’Afrique, Caraïbes, Pacifique
(ACP).
Le nouveau traité remplacera l’Accord de Cotonou promulgué en 2000 dans le but de réduire
la pauvreté et d'aider à intégrer les pays ACP dans l'économie mondiale. Le texte de l'accord
doit encore être finalisé et ratifié, mais une fois achevé, il établira un cadre pour les liens
entre les pays d'une population totale de plus de 1,5 milliard d'habitants. L'accord se
concentre sur six grands domaines: les droits de l'homme, la démocratie et la gouvernance;
sécurité; développement humain et social; durabilité environnementale et changement
climatique; croissance durable; et migration et mobilité. PINA
La BAsD approuve plusieurs subventions pour soutenir la reprise dans le Pacifique.
Les projets financés incluent notamment 45 M USD pour réhabiliter le port international de
Tonga, 12,8 M USD pour améliorer l’accès à l’eau en Micronésie et 9,6 M USD pour le
développement des capacités de résilience climatique de Port Vila au Vanuatu. La NouvelleZélande a également participé à l’effort d’aide dans le Pacifique cette semaine avec 15 M
USD de nouveaux fonds pour soutenir la reprise suite au Cyclone Harold. PINA, PINA, PINA,
Beehive
Le Vanuatu sort de la liste des Pays les Moins Avancés.
Vanuatu est le 3e pays de la région Asie-Pacifique à être réévalué aux côtés des Samoa en
2014 et des Maldives en 2011. Il est le 6e pays dans le monde à être sorti de la liste depuis
que la catégorie des PMA a été introduite par les Nations Unies en 1971. Si la réévaluation du
Vanuatu est due aux progrès accomplis dans les améliorations significatives des indicateurs
de développement social, le pays reste vulnérable aux chocs externes, notamment en raison
des impacts socio-économiques sans précédent du COVID-19. PINA
Accord entre Nauru et les États-Unis pour favoriser les relations économiques et le
développement.

Signé le 3 décembre, ce nouvel accord devrait donner accès à la gamme complète de l'aide à
l'investissement offerte par la US International Development Finance Corporation (DFC). Le
commerce entre Nauru et les États-Unis est en croissance et a atteint 5 M USD en 2019. En
2015, les échanges bilatéraux ne représentaient que 2,2 M USD. Fiji Times
L’Union européenne lève le « carton jaune » de Kiribati suite aux réformes de son
système de contrôle des pêches.
Il s’agit d’un avertissement officiel émis par l’UE aux partenaires commerciaux qui ne
parviennent pas à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. La
Commission européenne reconnaît ainsi les progrès importants accomplis par le pays pour
remédier aux lacunes de sa gouvernance de la pêche. Kiribati a revu son cadre juridique de la
pêche et mis en place un système de sanctions. La traçabilité a été améliorée tout au long de
la chaîne d'approvisionnement en renforçant les contrôles dans les ports et en introduisant
un nouveau système de certification des captures. PINA
La Pacific Trade Invest Commission australienne affirme que la pandémie mondiale de
Covid-19 continue d'avoir un impact négatif sur les entreprises de la région Pacifique.
La commission a déclaré que les trois principaux défis pour le Pacifique à la suite du COVID
restaient une faible trésorerie, l'impact de la fermeture des frontières internationales et
l’incertitude quant à la durée de la crise. RNZ

