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Note d’information économique – COVID-19 – 23 avril 2020
Synthèse :
4,4 millions d’Américains ont déposé une demande d’inscription au chômage la semaine dernière,
portant le total des nouveaux demandeurs au cours du mois écoulé à 26 millions de personnes. La
dégradation de la perception de l’activité par les directeurs achat se confirme : l’indice PMI est tombé
à 27,4 en avril aux États-Unis, contre 40,9 le mois précédent.
L’US Chamber of Commerce ainsi que l’une des anciennes conseillères économiques du président
Trump, Kelly Ann Shaw, demandent à l’administration une suspension générale des droits de douane
sur les importations de matériel médical. Kelly Ann Shaw met également en garde l’administration
quant aux conséquences négatives pour l’approvisionnement américain d’un éventuel décret « Buy
America » sur les marchés publics de matériel médical.
Mitch McConnell, leader de la majorité républicaine au Sénat, refuse tout soutien budgétaire aux
collectivités territoriales, les invitant à « engager une procédure de faillite plutôt que de demander
l’aide de l’État fédéral ».

Finances publiques


Mitch McConnell, leader de la majorité républicaine au Sénat, s’oppose à un soutien
financier aux collectivités territoriales et invite les États à « engager une procédure de faillite
plutôt que de demander l’aide de l’État fédéral ». Pointant la forte hausse de la dette
publique engendrée par la crise et les différents plus de soutien à l’économie, M. McConnell
estime qu’un soutien aux collectivités mettrait en péril la situation financière des États-Unis et
rappelle que la procédure de faillite a permis à plusieurs villes de restaurer leur situation
financière. M. McConnell a notamment critiqué la Californie, l’Illinois et le Connecticut dont il
accable la gestion financière et les problèmes des caisses de retraites. Ces déclarations, dans
une période de grandes difficultés financières pour les collectivités, ont suscité une vive
polémique, avec des critiques venues des deux bords. Interrogé sur l’absence de procédure de
faillite pour les États fédérés au titre du chapter 9 de la loi fédérale sur les faillites,
M. McConnell s’est dit ouvert à une réforme ouvrant cette possibilité aux États.

Commerce


Kelly Ann Shaw, ancienne directrice adjointe du National Economic Council et conseillère
G7/G20 de Donald Trump, qui a quitté la Maison Blanche en octobre 2019, met en garde
l’administration contre un renforcement inopportun des dispositions « Buy America »
relatives aux marchés publics de matériel médical et de produits pharmaceutiques, en raison
de la dépendance américaine à la production étrangère pour faire face à la crise sanitaire. Elle
recommande également à l’exécutif de suspendre rapidement et largement les droits de
douane sur les biens médicaux.



L’US Chamber of Commerce demande à l’US Trade Representative d’accélérer sa procédure
d’exemption des droits de douane sur les biens essentiels à la lutte contre le Covid-19. Plutôt
que de recueillir une par une les demandes du secteur privé sur les biens qui mériteraient
d’être exemptés, l’US Chamber réclame une suspension générale des tarifs douaniers sur les
importations de matériel médical.



La Coalitation for a Prosperous America, organisation dirigée par Dan DiMicco, qui a conseillé
la campagne Trump de 2016 sur les questions commerciales, demande à l’administration de
revenir sur sa décision d’accorder un délai de 90 jours aux importateurs pour s’acquitter de
certains droits de douane. Le groupe se satisfait que les droits anti-dumping et antisubvention, ainsi que les tarifs douaniers imposés sur la base des sections 301 (Chine, UE) et
232 (acier et aluminium) aient été exclus du champ de la mesure. Cependant, il considère que
ces délais desservent la production domestique et invite donc D. Trump à ne pas adopter
davantage de mesures de soutien aux importateurs.



Un groupe d’entreprises du secteur du textile et de l’habillement demande quant à lui à
l’administration Trump d’allonger la durée des délais de paiement des droits de douane de
90 à 180 jours.

Conjoncture


Le Département du Travail a annoncé que 4,4 millions de personnes ont déposé une
demande d’inscription au chômage la semaine dernière, portant le total des nouveaux
demandeurs entre le 15 mars et le 22 avril à 26 millions de personnes. Cette évolution porte
le taux de chômage entre 15% et 20%, selon les économistes.



L’indice composite mensuel PMI produit par IHS Markit sur la perception de l’activité par les
directeurs achat est tombé à 27,4 en avril aux États-Unis, contre 40,9 en mars. Une lecture
en dessous de 50 indique que l'activité a chuté et plus le chiffre est bas, plus la chute est
importante. Ce niveau indiciel est le plus faible constaté depuis octobre 2009.

Entreprises


Suite aux récentes accusations publiques après l’octroi de financements dédiés aux PME dans
le cadre du PPP à des grands groupes (en partie en s’appuyant sur une exception prévue pour
les franchises hôtelières et de restauration), la Small Business Administration a publié jeudi
de nouvelles directives qui limitent de facto la possibilité d’accès au PPP pour les sociétés
cotées en bourse, qui devront justifier qu’elles ne disposent pas d’autre source possible
d’accès à des financements.



David Cicilline, le représentant démocrate de l’Etat de Rhode Island et président du House
Antitrust Committee, demande un moratoire sur les fusions-acquisitions pendant la crise du
Covid-19, qu’il souhaite voir inscrit dans la proposition de loi du « CARES ACT II ». Cette
mesure, dont le soutien du camp républicain est peu probable, ne concernerait pas les sociétés
en situation de faillite et viserait, selon son protagoniste, à protéger les entreprises en
difficulté de comportements d’achat de certains investisseurs.
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Le leader américain de la transformation de viande porcine, Tyson Foods, annonce la
fermeture temporaire de deux usines de transformation, dont la plus grande aux États-Unis
(qui fournit 5% de la viande de porc nationale), suite à des cas constatés de coronavirus.
D’autres opérateurs du secteur (JBS USA et Smithfield Foods) ont également annoncé des
fermetures d’usines.
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