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Note d’information économique – COVID19- 8 avril 2020
Politique budgétaire


Le Congrès devrait se prononcer cette semaine sur une augmentation du montant du
programme de prêts aux petites entreprises (Paycheck Protection Program) à hauteur de
250 Md USD (1,1 % du PIB). Par le truchement de Steven Mnuchin, secrétaire au Trésor,
l’administration a demandé au Congrès d’augmenter l’ampleur du PPP de 250 Md USD pour
faire face à la forte demande pour ces prêts. Mitch McConnell, chef de la majorité Républicaine
au Sénat, a annoncé que la chambre haute pourrait se prononcer dès le jeudi 9 avril, la
Chambre des Représentants pouvant ensuite voter le lendemain. Les chefs de file du Congrès
espèrent parvenir à un accord unanimité, qui permettrait aux parlementaires de ne pas se
déplacer pour voter, le Congrès refusant de bouleverser ses règles de vote malgré la crise.



Les Démocrates conditionnent leur accord à une série de demandes, dont certains non liées
aux programmes. Les voix des Démocrates sont nécessaires à l’adoption du plan aussi bien à
la Chambre des Représentants, où ils sont majoritaires, qu’au Sénat, en raison des règles de
majorité qui imposent de réunir une majorité qualifiée de 60 votes pour adopter les lois. Ils
souhaitent notamment que la moitié des nouveaux prêts soit réservée aux femmes, aux
minorités, aux anciens combattants et aux zones rurales. Par ailleurs, Nancy Pelosi et Chuck
Schumer, leaders démocrates à la Chambre des Représentants et au Sénat, demandent (i) de
débloquer 100 Md USD (0,4 % du PIB) supplémentaires en faveur des hôpitaux, (ii) de renforcer
le soutien financier aux collectivités territoriales de 150 Md USD (0,7 % du PIB), (iii)
d’augmenter de 15 % le budget des coupons alimentaires.



Steven Mnuchin a confirmé que le Treasury réouvrirait son programme d’émission à 20 ans
à brève échéance.

Commerce


En application de la décision présidentielle du 3 avril (cf. veille du 6 avril), la FEMA va mettre
en œuvre de premières restrictions sur les exportations de cinq équipements de protection
individuelle (quatre modèles de masques un modèle de gants) à partir du 10 avril et pour
120 jours. Toute exportation d’un de ces équipements sera interdite sans autorisation explicite
de la FEMA. Entre temps, les cargaisons seront retenues par les douanes américaines. La FEMA
a par ailleurs décidé d’exempter les commandes passées à des fabricants américains qui ont
régulièrement répondu à des contrats, depuis au moins le 1er janvier 2020, avec des clients
étrangers, à condition que les fabricants américains en question aient écoulé aux États-Unis
80% de leur production domestique d’équipements visés au cours des 12 derniers mois.



Selon les dernières prévisions de l’OMC, le niveau des échanges de biens devrait diminuer de
13% à 32% en 2020 en raison des effets du Covid-19.

Politique monétaire


Steven Mnuchin, a déclaré qu'il espérait voir la Fed annoncer le programme de prêts aux
entreprises de taille intermédiaires (Main Street Lending Facility Program) dès cette
semaine. Pour autant, les responsables de la Fed continuent d’affirmer que le programme est
toujours en phase de conception.

Finance


La Fed a annoncé qu’elle suspendait provisoirement une partie des restrictions de croissance
auxquelles Wells Fargo, la troisième plus grande banque commerciale américaine en volume
d’actifs, est soumise depuis 2018 pour avoir ouvert des millions de comptes bancaires à l’insu
de ses clients. La levée partielle de ces limitations permet à Wells Fargo d’accroître son offre
de crédits aux petites entreprises dans le cadre du Paycheck Protection Program (PPP) et du
Main Street Lending Program, deux programmes de prêts à l’économie réelle mis en place par
la Fed en réponse à la crise. Le communiqué de cette annonce, qui précise que les autres
sanctions prises à l’encontre de Wells Fargo ne sont pas concernées par cette suspension,
indique que les bénéfices issus de ces prêts supplémentaires devront être intégralement
distribués au Trésor ou à des organisations à but non lucratif.

Entreprises :


Selon CNBC, Tesla a annoncé ce jour la mise en congés sans solde de ses salariés à compter du
13 avril et jusqu’au 4 mai sur son principal site d’assemblage à Fremont (CA), et la réduction
des salaires (de 10% à 30%) de l’ensemble de ses employés jusqu’à la fin du second trimestre.



Amazon a annoncé la suspension temporaire de son service de livraison depuis des entreprises
tierces vers des clients finaux (« Shipping service ») sans passage par les centres logistiques
d’Amazon. Cette décision fait suite à l’augmentation forte des commandes issues de ses clients
partenaires.



Reuters indique que General Motors (et son partenaire Ventec Life Systems) ont reçu une
commande pour la production de 30 000 respirateurs artificiels d’ici fin août, pour un montant
de 490 M$.
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