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FRET ET TRANSPORTS 
 
 En Nouvelle-Calédonie 

Les enjeux sur le fret aérien sont majeurs : Le Gouvernement tente de maintenir 
deux liaisons par semaine sur le Japon et la Métropole ainsi que deux liaisons par 
semaine sur l’Australie.  
https://la1ere.francetvinfo.fr/economie/transports/transport-aerien?r=nouvellecaledonie 
 
 Monde : Les prix du fret aérien se tendent brutalement 

Voir les chiffres de Tac Index. Réduction du nombre de vols sous l’effet du coronavirus. Fret 20 à 30% 
plus cher sur le Pacifique, 90% de plus sur l’Atlantique. 
https://www.aircargonews.net/airlines/airfreight-rates-continue-to-rise-as-capacity-crunch-
goes-global/ 
 
 France : Certificats prolongés pendant la crise sanitaire 

Publié le 27/03/2020.  Une ordonnance vient d’être prise afin de prolonger la validité des titres, 
autorisations, agréments, certificats ou attestations qui auraient dû être renouvelés « entre le 12 mars 
et un mois à compter de la fin de l’urgence sanitaire ».  
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/divers/36305-certificats-titres-ou-brevets-
prolonges-pendant-la-crise-sanitaire 
 
 Pétrole : les capacités mondiales de stockage en saturation 

Publié le 27/03/2020. La crise du coronavirus entraîne une chute brutale de la consommation pétrolière 
mondiale, les volumes excédentaires risquent de conduire à l’engorgement des capacités de stockage 
de pétrole. 
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/oil-gas/36304-petrole-les-capacites-
mondiales-de-stockage-en-voie-de-saturation 
 
Bien vu : Dès la mi-avril le système mondial de stockage est saturé. Le pétrole attend sur les tankers, au 
large de Singapour et de la Californie. Le marché pétrolier à terme passe dans des prix négatifs. 
 

MINES ET METAUX 
 

1. Quand Ruashi arrive en ville 
Le producteur de cuivre et de cobalt Metorex, filiale du groupe chinois Jinchuan Group (un des plus gros 
producteurs de nickel) rachète des quartiers d’habitation entiers autour de ses mines au Katanga (RDC). 
La mine de Ruashi Mining SAS, fondée en 1911, se trouve en effet à 10 kilomètres de la grande ville de 
Lubumbashi.  
https://www.africaintelligence.fr/amf/exploration-et-production/2020/03/24/ruashi-rachete-
ses-voisins-pour-etendre-ses-capacites,108398891-bre 
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MINES ET METAUX (SUITE) 
 
 Nickel : une question de prix 

Le ministère indonésien de l'Énergie et des Ressources minérales a fixé un prix plancher pour la vente 
de minerai de nickel aux fondeurs, afin de soutenir les opérateurs miniers locaux.  
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/l-indonesie-soutient-discretement-les-prix-
de-son-minerai-de-nickel-826590.html 
 
 Vale Indonésie T1 2020 : production de nickel en hausse de 35 % 

"Ce n'est pas que Vale soit cool sur le nickel - bien au contraire. Ils veulent se développer", a déclaré Andy 
Cole, analyste principal chez Fastmarkets MB research. "Je pense qu'ils ont examiné les coûts et les 
risques chez VNC et ont réalisé qu'ils obtiendront de meilleurs rendements et réduiront leurs risques en 
dépensant leur argent ailleurs, à savoir en Indonésie." 
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/nickel-la-voie-de-sortie-etroite-de-vale-en-
nouvelle-caledonie-824746.html 
 

AGRICULTURE, ELEVAGE ET PECHE 
 

 Polynésie : Prix du thon à la hausse 
https://www.tntv.pf/tntvnews/polynesie/economie/prix-du-thon-a-la-hausse-les-pecheurs-
sexpliquent/ 

 
 Les consommateurs chinois se plaignent 

Juin 2019. D’après une enquête du Ministère de l’Agriculture et des Affaires Rurales, ils n’ont jamais été 
aussi hauts depuis 5 ans.  Le panier moyen de 7 fruits communs (mandarines, raisin, bananes, pommes, 
poires, melons, ananas) est passé de 5,53 yuans le kilo à 7,93 yuans (1,15 USD). 
https://www.chinadaily.com.cn/a/201906/11/WS5cfeeb15a310176577230664_1.html 
 
 Contrebande à Singapour 

Le très profitable marché singapourien des fruits et légumes (1.500 tonnes/jour) approvisionné surtout 
à partir de la Malaisie, de l’Indonésie et de l’Australie, fait l’objet de contrebandes. Nombreux 
problèmes sanitaires liés à l’absence de contrôle sur les pesticides. 
https://www.channelnewsasia.com/news/cnainsider/peek-illicit-trade-smuggled-vegetables-
singapore-malaysia-sfa-12569646 
 
 La mangue australienne s’exporte 

L’Australian Mango Industry Association (AMIA) dresse un bilan très satisfaisant de la saison écoulée. 
L’export s’accroit fortement à 12/14% de la production totale, se rapprochant de l’objectif de 20%. Le 
CEO Robert Gray attribue cette réussite à l’investissement fait en recherche et développement en 
matière sanitaire (mouche à fruit) suivant en cela le processus suivi par les producteurs d’avocats pour 
exporter au Japon. 
https://www.freshplaza.com/article/9201553/australian-mango-season-wraps-up-with-
significant-developments-on-the-export-front/ 
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DISTRIBUTION 
 
 Aldi rachète Leader Price 

Le géant des supermarchés Casino vient de vendre son enseigne Leader Price au groupe allemand Aldi 
pour la somme de 735 millions d’euro. 
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/leader-price-rachete-societe-allemande-815638.html 

 
 Banque Alimentaire à Fidji 

Fidji Water et les supermarchés Extra donnent à la banque alimentaire Veilomani pour soutenir les 
familles sans ressources. 
https://www.fijivillage.com/news/Fiji-Water-and-Extra-Supermarket-have-
made-donations-to-the-Veilomani-Food-Bank-45frx8/ 
 

BIENS D’EQUIPEMENT 
 
 Dégâts cycloniques au Vanuatu et à Fidji 

Le cyclone de catégorie 5 Harold a causé d’importants dégâts matériels : bâtiments, plantations, 
réseaux, dans la zone Ouest Pacifique, au Vanuatu et à Fidji. 
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/10/its-all-gone-cyclone-harold-cuts-a-deadly-
path-through-vanuatu 
 

ECONOMIE NUMERIQUE 
 
 Alcatel reliera les Loyautés aux Fidjis 

Alcatel Submarine Networks a été choisi par l’OPT pour relier la Grande Terre à l’île des Pins, Maré, Lifou 
puis Fidji. L’Internet calédonien se trouverait ainsi sécurisé d’ici 2022. 
https://twitter.com/search?q=Alcatel%20submarine%20networks%20opt&src=typed_query 
 

TOURISME 
 
 Effondrement de l’activité touristique à Fidji 

40.000 salariés désormais sans emploi. 
Le secteur du tourisme représente 40% du PIB. 
https://www.fijivillage.com/news/Close-to-40K-people-working-in-the-hotel-and-tourism-sector-
continue-to-remain-seriously-affected--xf4r58/ 
Le rapport publié par le groupe bancaire ANZ fait état de l’impact COVID-19 sur l’économie du 
tourisme dans les îles du Pacifique, incluant Fidji, Vanuatu, Samoa, les îles COOK et dans une moindre 
mesure Tonga.  
https://www.ncti.nc/images/veille-economique/Mars-2020-ANZ-BANQUE-COVID-19-
IMPACT-SUR-L-ECONOMIE.pdf 
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BANQUE-ASSURANCE 
 
 La pire crise depuis 1929 » (FMI) 

Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une contraction de 3% de la croissance mondiale en 
2020. La faute, bien entendu, au confinement généralisé qui s’est imposé à l’échelle planétaire suite à 
l’éclatement de la crise sanitaire. C’est une révision sans précédent de 6,3% par rapport à janvier 
dernier, lorsque le FMI tablait encore sur une croissance mondiale de 3,3%. 
Avec la fermeture des frontières un peu partout, le commerce international s’est effondré : les 
échanges commerciaux dans le monde vont se contracter de 11% cette année. 
https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/100-000-Belges-perdront-leur-emploi-cette-
annee/10220562?utm_campaign=BREAKING_NEWS&utm_medium=email&utm_source=SIM 
 
 Des gagnants et des perdants 

Toutes les zones économiques ne vont pas être impactées de la même façon, il y aura des 
gagnants et des perdants. Une étude d’Euler-Hermès / Allianz fait le point.  
https://www.ncti.nc/images/veille-economique/Avril-2020-Etudes-2-reouverture-au-
monde.pdf 
 
 L’IEOM débloque 50 Milliards 

« En réponse à la situation de crise sanitaire et à ses conséquences sur l’économie, le Conseil de 
surveillance de l’Institut d'émission d'outre-mer a adopté, le 17 avril 2020, un ensemble de mesures de 
politique monétaire en faveur de la liquidité des banques de la zone Franc Pacifique ». (Haut-
commissariat). Ces mesures comportent notamment le lancement d’une nouvelle opération de 
refinancement des banques pour un montant de 50 milliards de francs CFP sur une durée de 24 mois. 
Il s’agit de renforcer les capacités de prêt de ces dernières afin qu’elles puissent accompagner les Prêts 
aux entreprises garantis par l’État (PGE) et les dispositifs des collectivités. 
https://www.lnc.nc/breve/l-ieom-debloque-50-milliards-pour-le-refinancement-des-banques-
de-la-zone-pacifique 
 
 Une crise inédite : Le CEROM profile un scénario privilégié se situant à 3,6 
points de PIB pour la Nouvelle-Calédonie 
https://www.ncti.nc/images/veille-economique/Avril-2020-Etude-CEROM-Impact-COVID-
19.pdf 


