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Note d’information économique – COVID-19 – 21 avril 2020
Synthèse : La FEMA publie dix nouvelles exemptions qui clarifient les restrictions américaines sur les
exportations de masques et de gants en vigueur depuis le 7 avril et jusqu’au 10 août. Sur la base de
considérations sanitaire, économique, diplomatique et humanitaire, la FEMA exemptera notamment
les exportations d’équipements de protection entre les entreprises américaines et leurs filiales
étrangères, celles à destination du Canada et du Mexique, les « diplomatic shipments » déclarés par les
ambassades et les consulats ou encore les dons réalisés par des organisations non-gouvernementales
ou à but non-lucratif pour des motifs humanitaires.

Politique budgétaire


Le Sénat examinera le mardi 21 avril un nouveau projet de loi de finances rectificative
portant notamment sur l’augmentation des fonds alloués au programme de prêt aux petites
entreprises, le Paycheck Protection Program. Le leader de la minorité démocrate au Sénat,
Chuck Schumer, a annoncé ce 21 avril qu’un accord avait été trouvé entre les différentes
parties. Le texte est en cours de finalisation et n’a pas encore été publié. Donald Trump a
approuvé le texte dans un tweet et indiqué qu’un soutien aux collectivités territoriales,
initialement demandé par les Démocrates, serait traité dans un texte ultérieur, dont il espère
qu’il contiendra également des mesures de baisses d’impôts



Plusieurs associations représentants les intérêts du secteur bancaire ou de ses clients
s’attendent à ce que les 300 Md USD supplémentaires dévolus au PPP soient consommés en
quelques jours. L’expérience de la première étape du PPP montre que les banques allouaient
environ 50 Md USD de prêts au cours des journées précédant l’épuisement du programme. La
demande étant toujours forte et les incertitudes sur les modalités des prêts quasiment toutes
levées, les fonds pourraient être de nouveau épuisés en quelques jours.



D. Trump souhaite tirer profit de la faiblesse des prix du pétrole pour acheter 75 millions de
barils de pétrole supplémentaires destinés à remplir le stock stratégique de l’État. Suite au
mouvement baissier de grande ampleur sur le marché du pétrole WTI (West Texas
Intermediate – référence du marché américain) hier, qui a atteint des prix négatifs sur le
marché au comptant (spot), D. Trump a annoncé dans un tweet avoir demandé aux Secrétaires
à l’énergie et au Trésor de préparer un plan de soutien au secteur pétrolier au gazier. Cette
opération suppose toutefois l’aval du Congrès, dans le cadre d’une loi de finances.

Commerce


La Federal Emergency Management Agency (FEMA) publie dix nouvelles exemptions qui
clarifient les restrictions américaines sur les exportations de masques et de gants en vigueur
depuis le 7 avril et jusqu’au 10 août. Sur la base de considérations sanitaire, économique,
diplomatique et humanitaire, la FEMA exemptera notamment les exportations d’équipements

de protection entre les entreprises américaines et leurs filiales étrangères, celles à destination
du Canada et du Mexique, les « diplomatic shipments » déclarés par les ambassades et les
consulats ou encore les dons réalisés par des organisations non-gouvernementales ou à but
non-lucratif pour des motifs humanitaires.


Les sénateurs Pat Toomey (R-Pennsylvanie) et Tom Carper (D-Delaware) demandent à
l’exécutif de suspendre massivement les droits de douane sur les importations depuis la
Chine d’intrants utilisés pour la fabrication de matériels essentiels à la lutte contre le Covid19. Ils demandent au représentant au commerce américain (USTR), Robert Lighthizer, qui
organise actuellement une consultation publique sur le sujet, de se rapprocher des industriels
afin d’identifier les intrants utilisés et de suspendre au plus vite les tarifs douaniers appliqués
à leur importation.



Plusieurs représentants démocrates et républicains interpellent l’ambassadeur de Chine aux
États-Unis sur les mesures de contrôle de la qualité des exportations mises en œuvre Pékin
depuis fin mars, qui entrainent selon eux le retard de livraisons de matériels et composants
essentiels pour lutter contre le Covid-19 – une démarche identique à celle réalisée par une
groupe bipartisan de sénateurs en fin de semaine dernière.



Le délai de 90 jours accordé par l’administration Trump aux importateurs pour s’acquitter
des droits de douane est jugé insuffisant par la majorité des représentants des milieux
d’affaires. Quelques organisations représentant les secteurs de la métallurgie (United
Steelworkers) et du textile (National Council of Textile Organizations) critiquent à l’inverse ces
délais, qui récompensent selon eux les entreprises qui ont depuis des années décidé de
délocaliser leur production.

Entreprises


Selon un sondage réalisé par la NFIB (National Federation of Independent Business) le 17 avril
sur un échantillon de 885 entreprises, 80% des PME ayant déposé une demande dans le cadre
du programme PPP seraient toujours en attente du versement suite à l’instruction de leur
dossier.



Facebook a annoncé le blocage des appels de manifestants « anti-quarantaine » utilisant sa
plateforme pour organiser des rassemblements en violation des restrictions annoncées par les
États. Cette décision a provoqué une réaction des milieux conservateurs américains.



La polémique autour de l’allocation des fonds du PPP destinés aux PME monte, avec l’annonce
de l’octroi de financements dédiés aux PME à près de 80 grands groupes, dont beaucoup sont
issus du secteur de la restauration et ont bénéficié du cadre d’exemptions pour les entreprises
sous franchise prévu par le programme.
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