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Note d’information économique COVID-19 – 26 mars 2020
Politique budgétaire / Troisième plan de relance


Le Sénat a adopté à l’unanimité le troisième plan de relance budgétaire le 25 mars. La
Chambre des Représentants s’apprête à faire de même a annoncé Nancy Pelosi (Speaker de
la Chambre des Représentants). Donald Trump a d’ores et déjà fait savoir qu’il promulguerait
le texte dans la foulée. Si les travaux parlementaires sont désormais suspendus jusque fin avril,
les parlementaires débattent de la nécessite d’étudier un quatrième paquet.

Politique monétaire


Au cours d’une interview exceptionnellement accordée à une matinale de grande écoute, le
président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué que la Fed n’était pas à court de marges de
manœuvre pour assouplir sa politique monétaire. Il a également souligné la nature
exceptionnelle de cette crise et expliqué que les mesures de politique économique déployées
devaient favoriser une reprise rapide de l’activité afin de retrouver la trajectoire qui était celle
de l’économie américaine avant la crise.

Commerce


Le président de la commission des finances du Sénat, Chuck Grassley (R-Iowa), a envoyé
une lettre à la Maison Blanche dans laquelle il demande à l’administration Trump de revoir
sa politique commerciale pour répondre à la crise sanitaire et économique. Dans ce texte,
signé par onze autres sénateurs républicains, il invite l’exécutif à renoncer à son projet de
décret « Buy American » sur les marchés publics et à se coordonner avec ses partenaires afin
d’éviter la mise en place de restrictions sur les exportations et d’assurer la bonne distribution
d’équipements médicaux et de produits pharmaceutiques. Il suggère par ailleurs à la Maison
Blanche de soutenir l’économie américaine en mettant en œuvre un moratoire sur
l’instauration et la hausse de droits de douane, en facilitant les exemptions aux droits en
vigueur et en aménageant les délais de paiement des droits indirects.



L’EXIM, a également mis en place plusieurs mesures de soutien aux exportateurs. L’agence
de crédit américaine a lancé le 25 mars quatre nouveaux programmes qui visent à faciliter les
conditions d’accès au soutien public des exportations et qui resteront en vigueur jusqu’au 30
avril 2021.

Entreprises


Dans le cadre du troisième plan de relance « CARES Act », un plan de soutien spécifique aux
PME (« economic injury disaster loan ») est prévu, doté de 349 Md USD et effectif jusqu’au
31 décembre 2020. Géré par l’agence fédérale de soutien aux PME – la Small Business
Administration – ce programme permet l’octroi de prêts à taux préférentiels jusqu’à 10 MUSD
aux entreprises de moins de 500 salariés. Sous condition, les emprunteurs sont éligibles à une
annulation partielle de remboursement du prêt, qui sera réduit proportionnellement à la

réduction du nombre d’employés non maintenus par rapport à l'année précédente et en
fonction des réductions salariales au-delà de 25%de la rémunération de l'année précédente.


Dans une lettre adressée à D. Trump et obtenue par le Wall Street Journal, une centaine de
professionnels de la Sécurité nationale, dont l'ancien secrétaire à la Défense Chuck Hagel,
exhortent le président à mettre en œuvre la loi Defense Production Act qu’il a signé le 18
mars. Selon eux, malgré les efforts constatés de la part de certains industriels, la production
de fournitures médicales essentielles demeure insuffisante. Au-delà des questions
d'approvisionnement, ils pointent l’incapacité du secteur privé à hiérarchiser les besoins les
plus urgents et à se coordonner entre entreprises en l'absence de concertation organisée par
l’Etat fédéral.

Situation de l’emploi


Les derniers chiffres publiés le 26 mars sur le nombre de nouvelles inscriptions au chômage
montrent un pic hebdomadaire de +3,3 millions d’inscrits entre le 15 et 21 mars, soit la plus
forte hausse historique enregistrée depuis la création de l’indice en 1972.
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