BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
Semaines du 7 au 14 janvier 2021

Point de situation du Covid-19 au 14/01 par rapport au 07/01
Nombre de cas totaux : 28650 (+114)
Nombre de cas actifs : 296 (-3)
Nombre de décès : 909 (+0)
Le Treasury bloque l’acquisition de l’entreprise de construction Probuild par une
entreprise chinoise.
La décision intervient dans le cadre du nouveau régime de contrôle des investissements
étrangers en Australie, mis en place depuis le 1er janvier 2021. Le blocage est ainsi justifié
pour des raisons de sécurité nationale, bien que le Treasury n’ait pas donné plus de détails.
Probuild, dont l’actionnariat est à 88% sud-africain, est impliqué dans la construction des
locaux de l’entreprise de biotech CSL, responsable de la production australienne des vaccins
contre le Covid-19. AFR, AFR
Les prix de l’immobilier ont connu une hausse drastique dans les régions rurales en
2020.
Le dernier indice publié par Corelogic a permis de confirmer que le Victoria, le Queensland et
le South Australia ont vu les prix hors des grandes villes grimper de 13% en moyenne sur
l’année, avec certaines régions comme Grampians enregistrant des hausses jusqu’à 16,6%.
Les agents immobiliers de ces régions attribuent la tendance à une volonté des populations,
surtout retraitées, d’éviter les grandes villes à l’heure du Covid-19. ABC
Le chiffre d’affaires des commerces de détail a gagné 7,1% en novembre.
Les chiffres, publiés par l’ABS, sont attribués en majorité à l’allègement des restrictions à
Melbourne alors que les dépenses de consommation dans le Victoria ont gagné 22,4% sur le
mois. L’ensemble des autres Etats, à l’exception du South Australia (-0,2%) ont également
enregistré des hausses plus modestes. Ce sont les vêtements qui ont enfin porté la tendance
avec une hausse combinée de 26,7% pour le textile, les chaussures et les accessoires. AFR,
ABS
L’application Covidsafe reste trop inefficace, selon la Digital Transformation Agency.
L’application de traçage, publiée en avril 2020, était à l’époque minée par un nombre
important de problèmes techniques. Si plusieurs mises à jour majeures ont depuis été
installées, celles-ci ne seraient pas suffisantes alors que l’application est encore très peu
utilisée pour traquer les cas récents dans le New South Wales et le Victoria. Dans le nouveau
cluster du Victoria, 8 personnes infectées avaient téléchargé l’application, mais aucun
nouveau contact n’a pu être identifié de cette manière. CT
Les milieux d’affaires du Queensland ont exprimé leur soutien aux mesures de
confinement.

Plusieurs grandes entreprises comme la Bank of Queensland ou Flight Centre ont ainsi
indiqué que ce type de décision devrait permettre d’éviter des mesures plus restrictives dans
le futur, alors que le Queensland craint la diffusion d’une nouvelle souche du virus. AFR

Point de situation du Covid-19 au 14/01 par rapport au 07/01
Nombre de cas rétablis : 2141 (-47, correction statistique)
Nombre de cas actifs : 62 (+0)
Nombre de décès : 25 (+0)
Les ventes de voitures ont chuté de 23% en 2020.
Ce sont ainsi moins de 120 000 véhicules qui ont été vendus sur l’année, avec une chute
impressionnante en avril, lorsque presque aucune voiture n’a été vendue sur le mois. Les
modèles les plus populaires ont été les SUVs, suivis par les 4x4 et les voitures familiales. Les
fédérations du secteur s’attendent désormais à une reprise en 2021. RNZ
La bourse néo-zélandaise affectée par les évènements aux Etats-Unis.
Après avoir connu une hausse quasi-ininterrompue entre le 22 décembre et le 8 janvier à la
suite de l’élection de Joe Biden, l’indice NZX 50 a chuté de 3% en 5 jours. Une brèche de
donnée à la Reserve Bank of New-Zealand a également contribué à la baisse, alors qu’un
fournisseur de la Banque a fait l’objet d’une cyber-attaque pendant le weekend. RNZ
L’autorité des marchés financiers néo-zélandaise avertit le public sur les risques du
Bitcoin.
Les commentaires de l’agence interviennent alors que la crypto monnaie a connu une bulle
sur les dernières semaines. Outre la valeur volatile du Bitcoin, le communiqué se concentre
également sur le manque de garanties et de régulations publiques autour des transactions,
rendant très probables les tentatives d’arnaques ou les cyber-attaques. NZH
Le nombre d’emplois dans l’économie a chuté pour la première fois depuis une
décennie en novembre.
Le nombre d’emplois a ainsi baissé de 0,1%, selon les dernières publications de Stats NZ.
Auckland a notamment perdu 4500 emplois, principalement dans le secteur touristique. A
l’inverse, Wellington a créé 2000 emplois grâce à la force du secteur public et de la
construction. Stuff, Stats NZ
Plusieurs économistes appellent à des actions urgentes du Gouvernement pour apaiser
le marché de l’immobilier.
Alors que les prix de l’immobilier continuent de grimper dans tout le pays (+2,6% en
décembre), il y a désormais un besoin urgent de construire de nouveaux logements afin
d’assurer que les ménages puissent toujours accéder à la propriété. La politique monétaire
expansionniste, l’interruption de la construction pendant les confinements d’avril et la
dérégulation des prêts bancaires sont autant de facteurs qui contribuent à la hausse des prix.
RNZ

PNG : La Women’s Micro Bank (WMB) accepte de prêter 1,5 M Kinas (350 000 EUR)
pour aider la région de Kerema.
WMD a indiqué que le prêt permettrait d’assister les PMEs dans la région afin de favoriser le
développement économique. Les banques pratiquant la microfinance sont de plus en plus
populaires dans le pays, et ont été un outil clé de soutien économique pendant la crise. The
National
Fidji : les banques commerciales acceptent de réduire leurs taux d’intérêt.
Alors que les liquidités affluent à Fidji grâce aux aides internationales et aux politiques
monétaires et fiscales expansionnistes, les banques ont indiqué vouloir jouer un rôle dans la
reprise et ont annoncé de nouvelles mesures pour faciliter l’accès aux crédits. Outre la
réduction des taux d’intérêt, ANZ a par exemple levé plusieurs frais administratifs sur les prêts
immobiliers ou le refinancement. FBC, FBC
190 M VUV (1,4 M EUR) attribués pour des projets solaires au Vanuatu.
Le fonds national pour les énergies vertes a confirmé que plusieurs projets visant à améliorer
l’accès des ménages et entreprises à l’électricité solaire seront lancés en 2021. Les 8 projets
annoncés se concentreront sur les édifices non connectés à la grille énergétique, notamment
des écoles, centres de vacances et fermes. VBR
Des livraisons d’eau en urgence effectuées dans les Iles Cook suite aux sécheresses.
La région de Tongareva, au nord du pays, n’a pas connu de pluie significative dans les six
derniers mois et les réserves d’eau sont désormais au plus bas, avec certains réservoirs
remplis à moins de 10%. Alors qu’il ne reste que 70 000 litres d’eau sur l’île, soit deux
semaines de stock, ce sont 200 000 litres qui vont être livrés samedi par bateau. RNZ

