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Conjoncture et marchés


Pour la semaine du 11 au 16 mai, le département du Travail annonce avoir recueilli 2,44
millions de nouvelles demandes d’allocations chômage, après 2,69 millions la semaine
précédente (résultat révisé à la baisse de 294 000), et contre une moyenne hebdomadaire de
219 000 en 2019. À ce nombre, fondé sur les assurances chômages des États fédérés,
s’ajoutent 2,2 millions de demandes faites au titre de l’extension de l’assurance chômage par
l’État fédéral en faveur des autoentrepreneurs, indépendants et aux personnes normalement
non éligibles à l’allocation chômage (Pandemic Unemployment Assistance) mise en place par
le plan de relance promulguée le 27 mars (CARES Act).

Commerce


Le Service de recherche du Congrès a publié une nouvelle note sur les restrictions aux
exportations de biens médicaux et de produits agro-alimentaires adoptées en réponse à la
pandémie de Coronavirus. À la fin du mois d’avril, au moins 80 pays avaient mis en place 117
mesures d’interdiction ou de limitation des exportations depuis janvier 2020. Le volume des
importations annuelles de biens médicaux aux États-Unis affectées par ces mesures s’élèverait
à environ 130 Mds USD ; tandis que le mécanisme de contrôle des exportations de certains
équipements de protection individuelle administré par la FEMA couvrirait près de 1 Md USD
de produits américains.

Entreprises


Le secrétaire au Trésor S. Mnuchin, invité ce jeudi du journal d’information The Hill, a indiqué
qu’il restait 100 Md USD disponible sur les 670 Md USD votés pour le PPP.



Un projet de loi bipartisan porté par les sénateurs Marco Rubio (R-Fla.), Ben Cardin (D-Md.),
Susan Collins (R-Maine) et Jeanne Shaheen (DN.H.) accorderait aux PME bénéficiaires du
« paycheck protection programme » (PPP) un délai de 16 semaines (au lieu de huit semaines
prévu dans le cadre actuel) pour dépenser les fonds reçus sans perdre le bénéfice de la
conversion en dons d’un montant maximal de 75% du prêt. Le projet permettrait également
aux entreprises d'utiliser une partie des fonds du PPP pour acheter des équipements de
protection individuelle pour leurs employés et financer d'autres investissements nécessaires à
la réouverture des PME. Ces aménagements pourraient être votés par le Sénat sous 24h par
non-objection afin d’accélérer leur mise en œuvre. La leader démocrate à la Chambre des
représentants, Nancy Pelosi, a indiqué de son côté la tenue d’un vote la semaine prochaine
sur une mesure d’extension à 24 semaines du délai pour dépenser les prêts.
A rebours des prises de position de ces derniers jours du conseiller économique de la Maison
blanche Kevin Hassett, S. Mnuchin a également estimé qu’il existe une « forte probabilité »
qu’un nouveau paquet de mesures de soutien à l’économie soit nécessaire. Le directeur
politique de la Chambre de commerce américaine a indiqué qu’il espérait le vote d’un nouveau
stimulus d’ici au 4 juillet.





La National Association of Realtors indique que les volumes de transactions de maisons
individuelles ont chuté de près de 18% en avril, soit la plus forte baisse mensuelle enregistrée
depuis 2010.



La firme pharmaceutique AstraZeneca a indiqué dans un communiqué avoir reçu de la BARDA
(Biomedical Advanced Research and Development Authority, qui dépend du Département de
la Santé), un financement de plus d’un milliard USD pour le développement et la production
d’un vaccin contre le Covid-19.
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