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Note d’information économique – COVID-19 – 30 avril 2020
Politique budgétaire


Nancy Pelosi, Speaker de la Chambre des Représentants, esquisse un plan de soutien aux
collectivités territoriales de 1 000 Md USD (4,7 % du PIB). Selon N. Pelosi, ce plan permettrait
de répondre au besoin de financement des collectivités pendant quatre ans et ainsi répondre
à la déterioriation rapide de leur situation financière.



Le chef de la majorité Républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a conditionné le soutien des
républicains à une modification du régime de responsabilité juridique des entreprises afin
de protéger les employeurs des poursuites intentées par les salariés au motif de leur
contamination au Covid-19. Cette demande fait l’objet d’une opposition ferme des
démocrates au Congrès, avec le soutien des syndicats et de procureurs.

Politique monétaire


La Fed a assoupli les conditions d’accès au Main Street Lending Program afin d’ouvrir le
dispositif à un plus grand nombre d’entreprises.

Conjoncture


Selon les dernières données du Département du travail, le nombre de nouvelles inscriptions
au chômage pour la semaine du 19 au 25 avril est de 3,8 millions, portant le volume cumulé
de nouvelles demandes au cours des six dernières semaines à 30,3 millions de personnes.

Commerce


Le représentant au commerce américain (USTR) envisage de prolonger pendant un an les
exemptions existantes aux droits de douane sur les importations de biens chinois.
Répondant à une demande répétée des entreperises importatrices, l’USTR envisage de
renouveler, au cas par cas, une série d’exemptions arrivant à échéance en juillet prochain, qui
concernent les importations de biens inclus dans les premières vagues de mesures tarifaires
mises en œuvre par l’administrationTrump en juillet 2018.



Onze sénateurs demandent à l’administration américaine de convaincre le Mexique de
modifier sa définition des « activités essentielles ». Dans un courrier addressé au secrétaire
d’Etat, Mike Pompeo, Dianne Feinstein (D-Californie) et John Cornyn (R-Texas), entre autres,
indiquent que la définition retenue par la Mexique a entraîné la fermeture de nombreuses
usines produisant des intrants utilisés pour fabriquer des biens essentiels à la lutte contre le
Covid-19. Ils souhaitent également que le Mexique rouvre ses usines dans d’autres secteurs
tels que l’aéronautique ou l’automobile pour continuer d’approvisionner le marché américain.

Entreprises


American Airlines a déclaré, à l’occasion de la présentation de ses résultats trimestriels, avoir
perdu 2,2 Md USD au premier trimestre 2020. La plus importante compagnie aérienne
américaine a annoncé un plan de rationalisation de sa flotte drastique, avec le retrait d’une
centaine d’appareils d’ici l’année prochaine par rapport aux prévisions, dont des Embraer 190,
des Boeing 757 et 767 et des Airbus A330-300.



Microsoft a annoncé une forte hausse de ses ventes (+ 15% au cours du T1 2020 par rapport
au trimestre précédent), porté notamment par la hausse des activités de cloud et de solutions
métier professionnelles. Selon le Directeur général, Satya Nadella, la crise sanitaire a impacté
les modes de travail et de vie quotidienne, et le groupe a relevé une « évolution en deux mois
des transformations numériques constatées en deux ans ».



Le groupe de distribution Macy's a annoncé la réouverture de 68 magasins à partir de lundi
aux Etats-Unis et prévoit que l’ensemble de ses magasins (775) rouvriront d’ici six semaines
avec des modalités aménagées.
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