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Point de situation du Covid-19 au 12/11 par rapport au 05/11
Nombre de cas rétablis : 25290 (+138)
Nombre de cas actifs : 77 (-39)
Nombre de décès : 907 (+0)
L'Australie prêtera à l'Indonésie jusqu'à 1,37 Md AUD.
Le prêt permettra d’aider l’Indonésie à éviter une crise financière prolongée face à
l’accroissement des cas de COVID et la première récession du pays en 22 ans. Il est décrit
comme un geste de bonne volonté reflétant les liens bilatéraux étroits entre les deux nations.
Il fait suite à un prêt de 1,37 Md AUD de l’AIIB et d’un prêt de 660 M AUD du Japon. Le prêt,
qui pourrait être offert à un taux d'intérêt réduit, devrait être officiellement annoncé dans les
prochaines semaines. The Australian
Le New South Wales dévoile sa vision de la « superpuissance énergétique » soutenue
par des batteries.
32 Mds AUD d'investissements privés devraient être consacrés aux énergies renouvelables
dans le NSW d'ici la fin de la décennie dans le cadre de la feuille de route du gouvernement
sur les infrastructures électriques, ce qui réduira les prix de l'électricité. Des investissements
sont attendus dans 12 gigawatts d'énergie renouvelable soutenus par deux gigawatts de
stockage, tels que l'hydroélectricité pompée et les batteries, d'ici 2030. Une grande partie de
l'investissement serait concentrée dans les deux premières zones d'énergie renouvelable de
l’Etat, dans les régions du Centre-Ouest et de la Nouvelle-Angleterre. AFR
La dette du South Australia devrait doubler d’ici à 2023.
La dette nette du Gouvernement local devrait atteindre 33,2 Mds AUD sur l’année financière
2023-2024, avec des déficits à plusieurs milliards prévus dans les prochaines années, avant de
retrouver un surplus budgétaire en 2024. Outre la crise du COVID, une partie importante de
ce déficit va être causée par le Corridor Nord-Sud, un projet de tunnels routiers de 8,9 Mds
AUD dont la fin de la construction est prévue pour 2030. ABC, AFR
Les 100 plus grandes entreprises du pays améliorent leur notation en matière de
conformité fiscale.
Environ 30% d’entre elles ont ainsi reçu la note la plus haute de la part de l’Australian Tax
Office (ATO) cette année, contre 20% qui ont reçu la note la plus basse. L’ATO estime que les
grandes entreprises sont responsables d’un manque à gagner de 2 Mds AUD pour le
Gouvernement australien en 2019-2020, du fait de leurs manquements par rapport à la loi
australienne. AFR
L’Australie enregistre un surplus commercial de 5,6 Mds AUD en septembre.
La balance commerciale australienne s’est améliorée pendant la crise alors que les
importations ont chuté de manière plus importante que les exportations. Le secteur minier se

porte ainsi particulièrement bien grâce à la reprise rapide de la demande chinoise, et le mois
de septembre enregistre une hausse de 4% des exportations en base mensuelle. ABS

Point de situation du Covid-19 au 12/11 par rapport au 05/11
Nombre de cas rétablis : 1913 (+32)
Nombre de cas actifs : 53 (-14)
Nombre de décès : 25 (+0)
La Nouvelle-Zélande n’est pas encore prête à l’ouverture des frontières aux australiens.
Alors qu’une grande partie de l'Australie a ouvert ses frontières aux néo-zélandais, sans
effectuer de quarantaine à l’arrivée, la Première ministre Jacinda Ardern a déclaré qu'elle
attendait toujours des éclaircissements sur les systèmes de gestion du contrôle des frontières
de chaque État. La bulle à sens unique a commencé avec la Nouvelle-Galles du Sud et le
Territoire du Nord le 16 octobre. Stuff
Les revenus de la TVA sont en hausse sur la première moitié de 2020.
Les montants récoltés par le Gouvernement ont ainsi gagné 10%, soit 1,2 Mds NZD, ce qui
montre que les dépenses des consommateurs sont restées fortes pendant la crise. En avril,
lors des restrictions, les revenus ont chuté de 44% mais ont ensuite rebondi en juin et juillet
avec des hausses respectives de 60% et 16%. Les résultats ont démarré une réflexion sur la
nécessité des subventions salariales émises par le Gouvernement, alors que beaucoup
d’entreprises reportent des revenus en hausse. RNZ
Le gouvernement prévoit un financement de 84 M NZD pour soutenir la recherche
scientifique.
Annoncé par la ministre de la recherche, des sciences et de l’innovation, l’investissement
portera sur des projets de recherche novateurs, notamment ceux axés sur la santé, le
changement climatique, l'astronomie et l'impact des mégadonnées sur l'égalité sociale. Par
ailleurs, le Marsden Fund de cette année, qui soutient la recherche dans plusieurs disciplines
comme les sciences biomédicales, la physique, la chimie ou encore les sciences sociales,
appuiera 134 nouveaux projets. Beehive
Les jeunes sont les plus touchés par le chômage.
Les derniers chiffres détaillés du chômage en Nouvelle-Zélande montrent que si le taux
national est de 5,3%, il grimpe à 10% pour les 20-24 ans et 19,5% pour les 15-19 ans. Le
nombre d’offres d’emploi pour les jeunes a drastiquement chuté pendant la crise, et même si
une reprise s’observe sur les derniers mois, la majorité des nouvelles annonces sont pour des
contrats à durée déterminée ou à mi-temps. RNZ
Les marchés sont optimistes suite à l’annonce d’un potentiel vaccin.
Le dollar néo-zélandais a atteint une valeur record depuis 20 mois par rapport au dollar
américain, et le NZX-50 a gagné 2,2% à la suite de l’annonce. Ce sont les entreprises les plus

affectées par le COVID qui ont connu les plus grandes hausses de capitalisation, avec par
exemple Air NZ et l’aéroport d’Auckland qui ont gagné 14% et 13% respectivement. NZH

L'UE investit 5,3 M FJD dans un projet contre la sécheresse.
Cet investissement se fera dans le cadre du projet Vakarau Wai Fiji Pro Resilience de
l’Adventist Development & Relief Agency (ADRA) à Ba et Macuata. 10,4% de la population
rurale fidjienne (8 611 ménages) boivent encore à des sources d’eau à haut risque. Ce projet
favorisera la construction de communautés sûres et résilientes contre les futures conditions
de sécheresse induites par El Niño. Fiji Times
Le Vanuatu développe des dispositifs de paiement numériques.
Vanuatu est le pionnier de Unblocked Cash, un projet de développement basé sur mobile
utilisant la technologie de la blockchain, ainsi que des cartes tap-and-pay, pour fournir une
assistance directe aux familles qui se remettent de catastrophes ou d’importantes difficultés
financières. Pays le plus exposé au monde aux catastrophes naturelles, le Vanuatu a subi deux
éruptions volcaniques et deux cyclones au cours des cinq dernières années. L'archipel a
également connu une perte de revenus touristiques, en raison de la fermeture des frontières,
qui a dévasté l'économie locale. PINA
La Papouasie-Nouvelle-Guinée va « transformer » les compagnies aériennes et d'autres
entreprises d'État avec le fonds de la Banque asiatique de Développement.
Air Niugini, doit obtenir une aide financière de 28 M USD de la BAsD. La compagnie aérienne
papouane reprend régulièrement ses vols intérieurs et même certains vols internationaux
après avoir pratiquement interrompu ses opérations il y a huit mois en raison de la
pandémie. Le Treasurer a déclaré que certaines entreprises publiques telles que PNG Ports,
Water PNG et Motor Vehicle Insurance Ltd avaient continué à fonctionner. Mais Air Niugini a
été particulièrement affectée, et sa reprise prendrait plus de temps que les autres entreprises
publiques. RNZ
Un premier groupe de travailleurs saisonniers de Tonga arrive en Australie.
Les 151 travailleurs, actuellement dans le Queensland, effectueront leur quarantaine
directement dans les fermes, avant de pouvoir commencer à récolter les fruits. Il s’agit du
deuxième afflux de travailleurs depuis l’ouverture du programme, alors que 323 citoyens du
Vanuatu sont arrivés dans le Northern Territory plus tôt dans le mois. Les agriculteurs
australiens font aujourd’hui face à une pénurie de main d’œuvre suite aux restrictions sur les
frontières, et ces arrivées devraient donc contribuer à résoudre le problème. PINA
La Nouvelle-Calédonie étend les restrictions de voyages jusqu’en juillet 2021.
Les restrictions devaient initialement durer jusqu’en mars, mais le Gouvernement a déclaré
que l’extension avait pour but de décourager les achats de billets d’avion qui pourraient ne
pas être honorés. Ne sont pas concernés les vols vers et de Wallis-et-Futuna, ainsi qu’un
nombre limités de trajets vers la métropole et des vols médicaux vers Sydney. RNZ

