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Politique budgétaire / troisième plan de relance


Les négociations entre le Congrès et l’administration en vue d’un troisième plan de relance
achoppent. Au Sénat, les votes portant le texte présenté par les Républicains ont échoué, les
Républicains n’arrivant pas à recueillir les votes des Démocrates nécessaires pour atteindre la
majorité qualifiée (60 votes). Les Démocrates critiquent plusieurs aspects du texte et
demandent fermement un renforcement de l’assurance-chômage. En parallèle, les
Démocrates de la Chambre des Représentants ont déposé leur propre projet afin de faire
pression sur l’administration. Si l’incertitude demeure sur le délai avant l’adoption du texte,
les négociations déjà intervenues entre les parties ont fait augmenter le coût du plan de
relance à 1 800 Md USD (8,1 % du PIB).

Commerce


Le représentant américain au commerce (USTR) a annoncé le 20 mars l’organisation d’une
consultation publique au sujet des droits de douane imposés sur les importations depuis la
Chine d’équipements médicaux et de produits pharmaceutiques nécessaires à la lutte contre
le Covid-19. Les parties prenantes intéressées sont invitées à se manifester auprès de l’USTR,
qui modifiera en fonction de leurs commentaires les droits de douane en vigueur. Depuis
plusieurs semaines, l’USTR a commencé à supprimer les droits sur certains équipements :
masques, gants blouses. Dans un communiqué de presse, l’USTR se défend également d’avoir
contribué à la pénurie de masques en raison des tarifs imposés sur les importations chinoises
depuis deux ans, en rappelant que certaines importations ont été délibérément exemptées en
concertation avec les autorités de santé américaines. Par ailleurs, une suspension générale des
tarifs chinois pour participer à la relance de l’économie américaine reste pour le moment
exclue.



Les États-Unis négocient avec la Chine pour s’approvisionner en masques. Selon les
estimations américaines, les États-Unis auraient besoin de 3,5 milliards de masques pour
affronter une pandémie pendant un an. Or la Chine a multiplié par 12 sa capacité de
production et fabrique désormais 116 millions de masques par jour (surtout des masques
jetables, mais la production des masques utilisés par les soignants s’accélère également). Les
discussions sont donc en cours, tandis que les échanges entre les États-Unis et la Chine se
tendent et que la diminution du trafic aérien menace de rendre difficile et coûteuse
l’éventuelle livraison de masques aux États-Unis.

Entreprises


Dans le contexte des réticences de D. Trump à mettre en œuvre le Defense production
Act qu’il a signé par executive order le 18 mars, les constructeurs automobiles ont annoncé
réfléchir aux moyens de réorienter leur production vers des besoins immédiats en réponse
à la crise sanitaire. GM a annoncé un partenariat avec la société de fabrication de matériel

médical Ventec pour produire des ventilateurs sur ses sites de production ; Tesla/SpaceX et
Medtronic sont également en discussion. Plusieurs grands industriels (Honeywell, Steelcase,
etc.) ont également annoncé des démarches pour réorienter leur outil industriel.


Le 21 mars, les 10 principales compagnies aériennes américaines (y compris les transporteurs
de fret UPS Airlines et FedEx Express) ont envoyé une lettre au Congrès indiquant qu’elles
suspendront tout licenciement pendant 5 mois en échange d’un plan fédéral de protection
salariale de 28 Md$. Cette proposition s’inscrit dans le contexte du plan de renflouement de
58 Md$ demandé par l’industrie aéronautique, dans le cadre du troisième plan de soutien
fédéral toujours en discussion au Congrès. La proposition des dix opérateurs aériens est
soutenue par les leaders démocrates mais rencontre l’opposition de nombreux leaders
républicains. La présidente de l'Association américaines des agents de bord a fustigé dimanche
la proposition du leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, estimant que le plan proposé
conduirait à des licenciements massifs et une reprise très compliquée pour les compagnies
après la crise sanitaire.

Situation de l’emploi et chômage


Selon une étude du U.S. Private Sector Job Quality Index de l’université Cornell, publiée le 23
mars, plus de 37 millions d’emplois faiblement qualifiés aux Etats-Unis seraient vulnérables à
des situations de licenciement à court terme.
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