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Note d’information économique – COVID-19 – 22 avril 2020
Synthèse :
Après l’accord entre les chefs de file du Congrès et l’administration Trump, le Sénat a adopté un
nouveau stimulus budgétaire, qui devrait être entériné par la Chambre des Représentants le 24 avril et
promulgué dans la foulée par D. Trump. Le texte comprend (i) une augmentation des prêts aux petits
entreprises (Paycheck Protection Program) de 310 Md USD, (ii) une augmentation des prêts aux petites
entreprises au titre du « sinistre » lié à l’épidémie (Economic Injury Disaster Loans) de 60 Md USD, (iii)
une enveloppe de 75 Md USD pour dédommager les établissements hospitaliers des pertes engendrés
par l’épidémie, (iv) un budget de 25 Md USD pour renforcer la campagne de tests au niveau national,
11 Md USD étant réservés aux collectivités territoriales.
Politique budgétaire


Après l’accord entre les chefs de file du Congrès et l’administration Trump, le Sénat a adopté
un nouveau stimulus budgétaire, qui devrait être entériné par la Chambre des Représentants
le 24 avril et promulgué dans la foulée par D. Trump. Le texte comprend (i) une augmentation
des prêts aux petits entreprises (Paycheck Protection Program) de 310 Md USD, (ii) une
augmentation des prêts aux petites entreprises au titre du « sinistre » lié à l’épidémie
(Economic Injury Disaster Loans) de 60 Md USD, (iii) une enveloppe de 75 Md USD pour
dédommager les établissements hospitaliers des pertes engendrés par l’épidémie, (iv) un
budget de 25 Md USD pour renforcer la campagne de tests au niveau national, 11 Md USD
étant réservés aux collectivités territoriales.



60 Md USD dans le cadre de la rallonge au programme PPP sont spécifiquement fléchés vers
les « petits » organismes de crédit partenaires de la SBA.

Finances publiques


L’État de New Jersey a vu sa note de crédit abaissée de A à A- par l’agence Fitch, en raison
des difficultés financières provoquées par l’arrêt de l’activité. Cette décision, quoique
singulière, illustre la montée des inquiétudes sur la situation financière des États fédérés.

Commerce


Les ministres de l’agriculture du G20, qui se sont réunis hier, constatent « qu'aucune rupture
dans les chaînes d'approvisionnement » n’a été constatée à ce stade. Ils s’engagent, comme
l’avait fait les ministres du commerce le 30 mars au sujet des biens médicaux, à coopérer pour
assurer l’approvisionnement mondial et à ce que les mesures d’urgence prises pour lutter
contre les effets du Covid-19 soient « ciblées, proportionnées, transparentes et temporaires ».



L’administration américaine pourrait faire don de respirateurs à plusieurs pays africains,
selon Politico. Le plan, encore au stade préliminaire, consisterait à donner aux pays les plus
touchés le surplus de respirateurs que les États-Unis vont produire au cours des prochaines
semaines.

Entreprises


La compagnie aérienne Delta a annoncé une perte nette de 534 MUSD pour les trois premiers
mois de l'année, contre un bénéfice de 730 MUSD au premier trimestre de 2019.



Un rapport publié par Oxford Economics sur l’activité du secteur des voyagistes anticipe un
total de 8 millions d'emplois détruits aux États-Unis en raison de la baisse des voyages d'ici fin
avril. Ce volume constitue plus de la moitié des emplois américains du secteur, selon la US
Travel Association.



Selon le Wall street Journal, l'Agence fédérale de financement du logement aurait engagé des
mesures pour permettre aux deux acteurs principaux du financement hypothécaire Fannie
Mae et Freddie Mac de racheter des prêts immobiliers de particuliers ayant connu des
interruptions de versement de remboursement, contre la facturation de frais élevés. Ces
mesures visent à atténuer les tensions sur les autres sociétés (privées) de prêts hypothécaires
confrontées à une crise de liquidités, alors que plus de 5 millions d'Américains ont suspendu
leurs paiements mensuels d’après une étude récente.
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