BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
Semaine du 9 au 15 avril 2021

Point de situation du Covid-19 au 15/04 par rapport au 08/04
Nombre de cas totaux : 29451 (+72)
Nombre de cas actifs : 151 (+0)
Nombre de décès : 910 (+1)
8 maisons sur 10 se sont vendues aux enchères au 1er trimestre 2021.
Le taux de liquidation du 1er trimestre 2021 a augmenté de 10,6 points de pourcentage par
rapport aux trois mois précédents et de 17,5 points de pourcentage par rapport à il y a un an.
Selon CoreLogic, les taux hypothécaires historiquement bas, l’amélioration rapide des
conditions économiques et le sentiment de rareté se sont conjugués pour déclencher une
forte reprise. Les marchés aux enchères plus petits et moins traditionnels tels que Brisbane,
Perth et Adélaïde ont ainsi maintenu des taux de liquidation très élevés jusqu'au début de
2021. AFR
La reprise économique favorise la hausse des salaires et les coûts des intrants.
Selon une enquête de la NAB, toutes les mesures clés ont permis une relance des affaires et
de la confiance des consommateurs alors même que les principaux soutiens financiers
gouvernementaux tels que JobKeeper, commencent à diminuer. Les conditions du marché
ont connu une hausse de 8 points pour atteindre 25 points, le plus haut niveau depuis le
début de l’enquête en 1996. AFR
Les chauffeurs de Sydney d’Uber Eats gagnent moins que le salaire occasionnel
minimum pendant les heures de pointe selon une enquête.
Le Job Security Committee examine les problèmes liés au travail précaire et à l'insécurité et
son impact sur l'économie, les salaires, les droits et les conditions de travail. Leur salaire
s’élève en effet à 21,55 AUD de l’heure alors que le salaire minimum occasionnel en Australie
est de 24,80 AUD de l’heure. ABC
L'amélioration des soins de santé pour les australiens dans les soins aux personnes
âgées pourrait économiser 21 Mds AUD pour les 4 prochaines années.
Selon l’Australian Medical Association, cette économie serait permise grâce à une réduction
des hospitalisations et des présentations aux urgences non nécessaires si le gouvernement
fédéral améliore l'accès aux médecins et aux infirmières dans tout le système de soins aux
personnes âgées. Cette annonce fait suite au rapport final de la Commission royale d'enquête
sur la qualité et la sécurité des soins aux personnes âgées. SMH, SMH

Point de situation du Covid-19 au 15/04 par rapport au 08/04

Nombre de cas rétablis : 2464 (+30)
Nombre de cas actifs : 101 (+6)
Nombre de décès : 26 (+0)
Ouverture du Tourism Infrastructure Fund.
Le secteur du tourisme en Nouvelle-Zélande a été affecté par la crise sanitaire et le fonds
fournira un soutien financier aux infrastructures publiques locales pour les visiteurs. Les
candidatures sont ouvertes depuis le 12 avril avec entre 13 et 18 M NZD susceptibles d’être
disponibles. Le ministre du tourisme a indiqué que 5 régions de l’île du sud seront
prioritaires. Beehive
Discussion d’une loi sur les obligations de divulgation par les entreprises des effets du
changement climatique sur leurs activités.
La Nouvelle-Zélande est devenue un des premiers pays au monde à proposer une telle loi,
qui va être discutée au Parlement dans les prochaines semaines. Les entreprises devant
notamment expliquer comment elles géreront les risques et opportunités liés au climat. Une
fois la loi adoptée, les divulgations seront requises pour les exercices ouverts en 2022, ce qui
signifie que les premières seront faites en 2023. Beehive
Le secteur des croisières espère le retour des voyages en 2021.
Le secteur s'attendait à ce que 49 navires visitent la Nouvelle-Zélande la saison dernière avec
387 000 passagers contribuant environ 690 M NZD à l'économie. L'Association des croisières
souhaiterait que le gouvernement assouplisse les restrictions à l'immigration couvrant les
équipages étrangers et en levant l'interdiction législative des navires de croisière en réponse
à la pandémie. RNZ
Les secteurs de l'agriculture et de l'énergie sont les plus contributeurs d’émissions de
gaz à effet de serre en 2019.
D’après les données du New Zealand Greenhouse Gas Inventory 1990-2019 publiées par le
ministère de l’environnement, les émissions brutes pour 2019 étaient de 82,3 millions de
tonnes d'équivalent dioxyde de carbone. 48% des émissions concernent le secteur agricole et
42% pour le secteur énergétique. Les émissions brutes ont augmenté de 2% par rapport à
2018, principalement en raison de l'augmentation des émissions dans les industries
manufacturières et de la construction, ainsi que dans la production publique d'électricité.
RNZ

Les entreprises néo-calédoniennes devraient connaître une reprise plus rapide que les
autres pays insulaires du Pacifique.
Selon un rapport du Pacific Trade Invest Network, la proportion d'entreprises en NouvelleCalédonie pleinement opérationnelles à la fin de 2020 est significativement plus élevée avec
94% contre 34% pour le reste du Pacifique. Cela s’expliquerait notamment par le caractère
diversifié de l’économie du territoire. Un obstacle majeur auquel la Nouvelle-Calédonie est
confrontée et qui semble l’avoir plus touchée que le reste du Pacifique est la limitation de
l’accès au fret. PINA

Aide additionnelle de l’Australie pour aider la Papouasie-Nouvelle-Guinée face au
COVID.
Une équipe d'assistance médicale de 17 spécialistes a été envoyée pour travailler
principalement à l'hôpital général de Port Moresby pour renforcer les capacités de soins
intensifs. Le vol transportant l'équipe médicale a également pris des fournitures médicales
supplémentaires. L’Australie fournit également des milliers d'autres cartouches de test rapide
GeneXpert, qui seront livrées la semaine prochaine. RNZ
Îles Cook - Le salaire minimum reste inchangé.
Le salaire minimum aux Îles Cook restera à 8 NZD de l'heure pour l'année 2021-2022, suite
aux recommandations du Minimum Wage Review Panel au Ministre des affaires intérieures.
La décision de maintenir le salaire minimum aux Îles Cook intervient près d’une semaine
après que le gouvernement néo-zélandais a annoncé qu’il allait augmenter son salaire
minimum à 20 NZD l’heure. PINA
Lancement d’une exposition commerciale virtuelle entre la Nouvelle-Calédonie et Fidji.
L’exposition s’est déroulée la semaine dernière avec l’objectif de développer les relations
bilatérales. Selon le ministre du tourisme et du commerce fidjien, le forum de 2019 avait mis
en évidence le « potentiel économique inexploité important qui existe entre nos pays ». Le
représentant du gouvernement néo-calédonien a quant à lui déclaré que l’exposition virtuelle
était une occasion unique de présenter les produits, services et entreprises de chaque
territoire pour faciliter les contacts entre opérateurs économiques. RNZ

