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Note d’information économique – COVID-19 – 29 avril 2020
Conjoncture


Le PIB s’est contracté de 1,2 % au 1er trimestre 2020 (-4,8 % en rythme annualisé), selon la
première estimation publiée par le Bureau of Economic Analysis. Cette baisse s’explique
principalement par le recul de la consommation privée (-1,9 %, contribution de -1,3 point),
d’une ampleur inédite depuis la récession de 1980. La baisse des dépenses de santé, qui
représentent environ 18 % du PIB, a largement grevé la croissance (contribution d’environ 0,6 point de croissance) en raison du report de nombreuses opérations non urgentes mais très
rentables pour les hôpitaux (elective surgeries) et la baisse des consultations non urgentes.
L’investissement privé pénalise également la croissance (-0,1 point) en lien avec la baisse de
l’investissement en équipement. La dépense publique n’a qu’un effet positif marginal, les
mesures de soutien à l’économie n’ayant été adoptées qu’en toute fin de trimestre. Le solde
commercial contribue positivement à la croissance (0,3), mais uniquement parce que la baisse
des importations a été plus marquée que celle des exportations. Le BEA souligne le très haut
degré d’incertitude qui préside cette première estimation du fait de l’évolution rapide de la
situation économique et sanitaire. La deuxième estimation du PIB, attendue le 28 mai,

Commerce


Medline, l’un des principaux distributeurs américains de matériel médical, demande à
américaine de suspendre davantage de droits de douane sur les importations de biens utiles
à la lutte contre le Covid-19. Dans un courrier adressé à l’International Trade Commission, qui
mène actuellement une enquête à la demande du Congrès sur l’état de l’approvisionnement
américain dans le secteur de la santé, Medline indique que plusieurs biens restent visés par
des droits de douane et que la durée des exemptions accordées par l’adminsitration (USTR)
est trop incertaine.



AdvaMed, qui représente le secteur des technologies médicales, demande également à
l’administration de suspendre les droits sur certains composants de respirateurs et
équipement d’imagerie médicale.

Entreprises


Neuf groupes de représentation des intérêts des banques et organismes de crédit américains
– dont le Financial Services Forum, l'American Bankers Association et la Consumer Bankers
Association – a transmis une lettre à l’administratrice de la Small Business Administration
lui enjoignant de renforcer son application de demande en ligne de PPP (« E-TRAN ») ou d’
« expliquer les problèmes directement aux PME ».



Le 28 avril au soir, le Président Trump a mobilisé les dispositions du Defense Production Act
pour sauvegarder le maintien en production des sites d’abattage et de découpe de viande
(bovine, porcine, de volaille), et assurer la continuité sans rupture de l’approvisionnement

en viandes du marché nord-américain. Ce texte vise, de fait, principalement à écarter les
risques d’absentéisme du personnel (mobilisation d’un droit de retrait), voire d’injonction de
fermeture par les Etats fédérés, face à une critique qui se fait jour sur les faibles mesures de
protection des salariés mises en place par les entreprises du secteur.


Boeing a annoncé réduire de 10% son effectif total pour faire face à une forte récession dans
l'industrie aéronautique, dont « plus de 15% » dans sa division d'avions commerciaux.
L’avionneur américain a annoncé une perte de 641 M$ au premier trimestre et une baisse de
26% de ses revenus.



Selon le Wall Street Journal, le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell,
aurait déclaré aux législateurs républicains lors d'un appel privé qu'il souhaitait prévoir un
cadre de protection des entreprises dont la responsabilité juridique serait engagée en raison
de la crise sanitaire.



Ford Motor Co. a annoncé mardi une perte plus importante que sa prévision pour le premier
trimestre 2020, et se prépare à des pertes plus importantes au T2 2020. Les ventes au T1 2020
ont chuté de 15% à 34,3 Md USD. Le constructeur espère une réouverture de ses usines de
production aux Etats-Unis mi-mai.



General Electric Co. a indiqué réduire ses dépenses de 2 Md USD pour compenser la baisse de
ses ventes (-8% de CA au T1 2020). Le conglomérat est durement affecté sur son activité dans
le secteur de l’aviation (-40%), en particulier sa branche spécialisée dans la fabrication et la
maintenance de réacteurs.
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