BREVES ECONOMIQUES : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, PACIFIQUE
Semaines du 12 au 18 février 2021

Point de situation du Covid-19 au 18/02 par rapport au 11/02
Nombre de cas totaux : 28911 (+40)
Nombre de cas actifs : 42 (-3)
Nombre de décès : 909 (+0)
Facebook restreint le partage de contenus médiatiques en Australie.
Le géant a donné suite à ses menaces en protestation du code de conduite numérique sur la
relation entre les plateformes et les média, actuellement en discussion au sénat. Les
publications provenant de média seront ainsi interdites en Australie, et celles provenant de
sources australiennes seront également censurées dans le reste du monde. La décision, qui
sera effective immédiatement, est vue comme belliqueuse et déraisonnable des deux côtés
du spectre politique, ainsi que par les journaux australiens. AFR, CT
Google trouve un accord avec Nine Entertainment pour l’usage de ses contenus en
ligne.
Le géant américain payera plus de 30 M AUD annuellement pour pouvoir publier les
contenus de Nine sur ses plateformes (Google Showcase et Suscribe). Nine possède
notamment le Sydney Morning Herald et The Age. L’accord intervient alors qu’un code de
conduite qui forcerait Google à négocier avec les média australiens pour l’usage de leurs
contenus est actuellement en discussion au sénat, avec un soutien bipartisan. SMH
Hausse de la demande de diplômes universitaires en agriculture.
Les universités australiennes connaissent une forte augmentation des inscriptions aux cours
de sciences agricoles, les jeunes profitant de frais de scolarité moins élevés et de bonnes
perspectives d'emploi. La contribution étudiante proposée pour 2021 est de 3700 AUD, soit
près de 6000 AUD de moins qu'elle ne l'était en 2020. Les étudiants considèrent qu'une
carrière dans l'agriculture est plus attrayante alors que le secteur a prospéré dans le contexte
de la pandémie. ABC
Le nombre d’emplois déclarés par les entreprises revient à son niveau pré-pandémie.
Selon les dernières statistiques de l’ABS, le nombre de personnes employées aurait ainsi
gagné 1,3% sur les deux dernières semaines de janvier. Le Northern Territory (+3,5%), le
Western Australia (+2,5%) et le South Australia (+2,4%) ont été en tête de file de la reprise,
tandis que la Tasmanie et le Victoria ont tous deux perdu 1,7% sur la période. ABS, ABC, AFR
Les minutes de février de la Reserve Bank of Australia (RBA) montrent que l’institution
est consciente des risques de sa politique expansive.
En février, la RBA a étendu sa politique de quantitative easing et promis un maintien du taux
d’intérêt pour les prochaines années. Cette décision avait mené, chez les analystes, à des
craintes d’une inflation du prix des actifs, notamment sur le marché immobilier. La RBA a

donc reconnu ces risques, mais estimé que ceux-ci étaient largement compensés par les
bénéfices d’une telle politique sur la croissance économique. RBA, AFR
Les profits de Westpac sont en forte hausse pour le T4 2020.
Avec des revenus nets de 1,97 Mds AUD, la banque enregistre ainsi un gain de 300% par
rapport au 1er semestre, et de 54% par rapport au T3. Suite à la nouvelle, l’action de Westpac
a gagné 5,5%, l’augmentation la plus significative des quatre grandes banques pour cette
saison. A l’occasion de son rapport trimestriel, Westpac a également revu à la hausse ses
prévisions macroéconomiques pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande. AFR

Point de situation du Covid-19 au 18/02 par rapport au 11/02
Nombre de cas rétablis : 2265 (+20)
Nombre de cas actifs : 49 (-5)
Nombre de décès : 26 (+1)
Projet de loi pour accorder un soutien économique aux entreprises en cas de
confinement d’une semaine ou plus.
Le projet de loi n'est pas spécifique au confinement actuel à Auckland, mais vise plutôt à
fournir un cadre permettant de soutenir les entreprises pour tout confinement maintenant ou
à l'avenir. Par ailleurs, le ministre des Finances a annoncé que le programme de soutien aux
entreprises annoncées en décembre dernier (« Resurgence Support Payment ») sera discuté
en urgence. Beehive, Stuff
Le prix médian pour une maison a gagné 118 000 NZD en un an.
Celui-ci atteint désormais 730 300 NZD, un nouveau record pour le marché. La faiblesse des
taux d’intérêt et les conditions de financement favorables ont également mené à une
explosion du nombre de crédits immobiliers, alors même que janvier et février constituent
normalement des mois calmes en matière immobilière. Stuff
Le gouvernement conserve une part majoritaire d'Air New Zealand.
Le transporteur a dépensé entre 65 et 85 M AUD par mois et a creusé dans le prêt
gouvernemental de 900 M AUD qu'il a obtenu au début de la pandémie. Le gouvernement a
indiqué qu’il participerait à une augmentation de capital afin de maintenir une participation
majoritaire dans Air New Zealand. RNZ
Forte croissance du revenu médian des ménages en 2020 avant l’interruption de
l'enquête en raison du COVID-19.
Stats NZ a révélé que le revenu annuel médian des ménages avait augmenté de 6,9% pour
s'établir à 75 024 NZD en juin 2020 par rapport à un an plus tôt. L'enquête utilisée pour
générer ces statistiques s'est terminée fin mars 2020 en raison de la pandémie. Selon le
ministre des finances, les augmentations des salaires et traitements (en hausse de 4,4%) et les
autres prestations gouvernementales (en hausse de 6,3%) ont contribué à l’augmentation
globale des revenus. Beehive

Les entrepreneurs ruraux soulignent les blocages administratifs pour le recours à la
main d’œuvre étrangère.
En 2020, le gouvernement a accordé plus de 200 visas de travailleurs essentiels aux
opérateurs de machines pour aider à la récolte d'été. Si le directeur général de Rural
Contractors New Zealand a déclaré que la saison avait raisonnablement bien progressé, il a
constaté des blocages administratifs car certains travailleurs n’étaient pas autorisés à changer
d’employeur. RNZ

Taiwan consent à de nouvelles aides pour la vaccination à Palaos.
Ce sont 500 000 USD, ainsi que 6000 nouveaux tests antigéniques qui seront offerts au pays.
Palaos bénéficie déjà du programme de vaccination des Etats-Unis, mais les fonds
supplémentaires seront utilisés pour des besoins annexes comme le stockage, la formation
du personnel et la communication sur la campagne de vaccination. Island Times
La Banque Mondiale approuve un nouveau prêt de 50 M USD à Fidji.
La transaction devrait permettre de soutenir la reprise de Fidji suite à la crise du COVID-19 et
aux cyclones Harold et Yasa. La Banque Mondiale a justifié sa décision en indiquant que ces
crises ont causé une contraction économique de 19% à Fidji, ainsi qu’un un pic du taux de
chômage à 27% en 2020. Fiji Times
Fidji explore la possibilité d’un « Passeport COVID » pour accélérer la reprise
économique.
Celui-ci permettrait d’identifier les individus vaccinés, afin de leur permettre de voyager. Le
pays a appelé à une initiative internationale, alors qu’un tel passeport devrait constituer un
« document de voyage essentiel pour aider à redémarrer le tourisme global ». Fidji devrait
recevoir les premières doses du vaccin en 2021 et l’administrer progressivement à sa
population sur la base d’un roulement trimestriel. RNZ
Fidji - Les dégâts du cyclone Yasa représentent près de 250 M USD.
La tempête de catégorie cinq qui a frappé le pays en décembre a causé une perte estimée à
près de 250 M USD en infrastructures, moyens de subsistance et agriculture. 139 000
personnes et 31 000 ménages ont été directement touchés et plus de 8 000 maisons ont été
détruites. Le secteur de l'éducation a également été touché avec plus de 90 écoles
endommagées à travers le pays. RNZ, PINA
Îles Salomon - Augmentation des frais pour le test obligatoire avant le départ.
Le nouveau montant qui entre en vigueur le 15 février est de 187 USD par test alors qu’il était
auparavant de 62 USD pour les habitants souhaitant voyager à l’étranger. Un autre
amendement de la réglementation visera l’utilisation des installations de quarantaine
gouvernementales. PINA

