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Point de situation du Covid-19 au 13/08 par rapport au 07/08
Nombre de cas rétablis : 12 774 (+1839)
Nombre de cas actifs : 8195 (+676)
Nombre de décès : 352 (+105)
Le Victoria perd 49 000 emplois en juillet.
Alors que le nombre de personnes employées s’est stabilisé en Australie (-0,1% en juillet), le
Victoria a perdu 1,5% de ses emplois sur le mois. Cela correspond à une baisse de 6,7%
depuis juillet, soit l’impact le plus important du pays. Il est à noter que les statistiques sur le
nombre d’emplois ne sont pas directement liées aux statistiques officielles du chômage, qui
seront publiées plus tard en août. AFR
L’environnement des affaires s’améliore en juillet mais la confiance plonge.
Le sondage NAB montre que la semaine du 22 au 31 juillet a enregistré l’une des hausses les
plus élevées de l’indice d’environnement des affaires depuis le début de la pandémie,
atteignant désormais un niveau similaire à celui de janvier. La confiance des entreprises est
cependant en berne suite à la réintroduction des restrictions dans le Victoria. AFR
L’association de consommateurs Choice critique la réponse des banques face au COVID19.
Choice dénonce en effet le maintien les dettes des emprunteurs les plus vulnérables. Les
banques australiennes ont mis en place 266 Mds AUD de moratoire sur les prêts des
particuliers et entreprises depuis le 31 mai, mais il ne s’agit pas d’annulations (les mensualités
sont décalées à la fin de la période de remboursement et les intérêts continuent à
s’accumuler). Les banques se sont défendues de ces allégations, déclarant que des défauts
n’étaient pas dans l’intérêt des consommateurs du fait de la hausse des taux d’intérêt qui en
résulterait. ABC
L’ASIC enregistre un nombre important de fraude sur le retrait anticipé des fonds de
superannuation.
Le régulateur australien a indiqué dans une note en début de semaine que les fraudes
incluaient « une exploitation de la politique par des groupes liés au crime organisé, des agents
immobiliers encourageant les locataire à retirer leurs fonds pour payer leur loyer et des
membres du public facturés des frais pour accéder à leur argent ». L’ASIC a déterminé que ses
moyens ne sont pas suffisants pour combattre ces délits, et a formellement demandé au
Gouvernement une mise à jour de son système informatique, vieux de 30 ans. SMH

Point de situation du Covid-19 au 13/08 par rapport au 07/08
Nombre de cas rétablis : 1531 (+8)
Nombre de cas actifs : 26 (+2)
Nombre de décès : 22 (+0)
La Nouvelle-Zélande réimpose des restrictions après avoir enregistré 4 nouveaux cas.
La capitale passera en état d’alerte niveau 3 pour 3 jours tandis que le reste du pays est en
niveau 2. La Première Ministre a indiqué que le pays se tient prêt à tester des dizaines de
milliers de personnes, avec 270 000 kits disponibles. Au-delà des restrictions, le
Gouvernement encourage la population à respecter les règles d’hygiène et de distanciation
sociale alors que le pays n’est « pas encore sorti d’affaires ». ABC, Stuff
Les travaux vont démarrer dans le port d’Auckland pour approfondir le chenal d’accès.
L’approfondissement d’environ 2 mètres devrait permettre à de plus grands conteneurs de
pouvoir passer dans le port. Le projet a été soumis à une consultation publique, et sur plus
de 200 contributions, 194 y étaient opposées et 13 favorables. Le projet se poursuivra donc
malgré la controverse, mais les autorités ont assuré que les principales problématiques
soulevées lors de la consultation seront traitées. RNZ
Les dépenses par carte de crédit reprennent suite à la fin des restrictions.
L’indicateur était ainsi en hausse de 1,2% en juillet et de 11% par rapport à l’année dernière.
La quasi-totalité des secteurs ont connu une hausse alors que les consommateurs dépensent
plus sur la nourriture, les vêtements, l’hôtellerie-restaurations et les voitures. Selon les
économistes, cette reprise s’explique par « une demande en hausse, un désir de soutenir
l’activité locale et une réallocation des fonds initialement prévus pour les voyages ». RNZ
Nouveau plan pour réduire la pollution plastique.
Les propositions du Gouvernement incluent la suppression des emballages en PVC et
polystyrène, ainsi que des plastiques à usage unique (pailles, gobelets, couverts en plastique,
etc.). Cette annonce fait suite à l’interdiction des sacs plastique l’année dernière qui aurait
permis d’éliminer 1,1 Md de sacs à l’échelle du pays. Beehive

PNG : La BAsD approuve 31 M USD de prêts pour moderniser les routes.
Le projet inclue des financements pour les études de faisabilité de trois projets de transport
dans le nord du pays, ainsi que la poursuite des travaux routiers dans le centre. Selon la BAsD
le prêt devrait permettre au Gouvernement d’implémenter sa stratégie « Connect PNG »
visant à créer des infrastructures clés sur les 15 prochaines années. RNZ, PINA
Fidji suspend des restrictions sur la pêche pour soutenir son économie.

Le Gouvernement a décidé d’autoriser plus tôt qu’à l’accoutumée la pêche de truite et de
mérou (la période d’interdiction est généralement de juin à septembre). Selon le Ministre de
la pêche, les populations de poisson se sont suffisamment reconstituées sur les deux mois
d’interdiction. RNZ
L’Australie renouvelle son soutien au Pacifique et affirme sa volonté d’être flexible.
Lors d’une conférence des Ministres des Finances de la région, l’Assistant Treasurer a
annoncé que le pays va réexaminer l’ensemble de ses programmes pré-COVID pour assurer
que les fonds sont utilisés de la manière la plus efficace possible. Il souhaiterait également
renforcer les liens institutionnels avec les pays de la zone et créer des relations « de personne
à personne ». PINA
La bulle entre la Nouvelle-Zélande et les Iles Cook pourrait ouvrir d’ici la fin de l’année.
La Première Ministre de Nouvelle-Zélande a réaffirmé que les deux pays travaillent sur les
conditions d’ouverture des deux pays, mais a refusé de donner une date ferme. Le
Gouvernement a également fermé la possibilité d’une bulle avec Fidji dans un futur proche.
RNZ

