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Conjoncture


Pour la semaine du 6 au 11 avril, le département du Travail annonce avoir recueilli 5,25
millions de nouvelles demandes d’allocations chômage, après 6,61 millions la semaine
précédente et contre une moyenne hebdomadaire de 219 000 en 2019. En trois semaines,
près de 22 millions de personnes ont ainsi fait valoir leurs droits aux allocations chômage, soit
14,5 % de la population active qui occupait un emploi à la fin du mois de février. Cette
statistique reste, comme les précédentes, probablement sous-estimée, les agences chargées
de l’assurance chômage dans chaque État fédéré continuant de faire face à un afflux de
demandes très supérieur à leurs capacités. La Chambre de commerce des États-Unis (US
Chamber) a présenté une analyse de l’impact sur l’emploi par État.



L’indicateur manufacturier de la réserve fédérale de Philadelphie plonge à -56,6, un niveau
jamais atteint depuis juillet 1980. L'indicateur mesure la perception de la conjoncture par les
industriels de la région couvrant l'est de la Pennsylvanie, le sud du New Jersey et le Delaware
à travers l'activité de leur société. Toute lecture en dessous de zéro indique une détérioration
des conditions.

Commerce


L’administration s’inquiète des conséquences des restrictions aux exportations mises en
œuvre par la Chine sur l’approvisionnement américain. Selon le Wall Street Journal, qui a pu
consulter des notes diplomatiques américaines et recueillir les témoignages de fabricants
américains, plusieurs livraisons d’équipements de protection ou d’autres produits médicaux
sont bloquées en Chine en attendant de recevoir les autorisations nécessaires à leur
exportation vers les États-Unis. PerkinElmer serait ainsi actuellement empêchée d’exporter 1,4
millions de kits de détection vers les États-Unis. Le quotidien évoque également le blocage de
masques fabriqués par 3M et par Owens & Minor ou encore de composants utilisés par
General Electric pour produire des respirateurs.



Le représentant Ron Kind (R-Wisconsin) s’alarme de l’effet combiné des droits de douane et
des perturbations des chaînes logistiques liées au Covid-19 pour les agriculteurs américains,
et demande à l’administration de soutenir massivement le secteur. Selon Reuters, le
département de l’Agriculture s’apprêterait à engager 15,5 Md USD de dépenses – des 23 Md
USD accordés par le Congrès dans le cadre du CARES Act adopté fin mars – pour soutenir les
agriculteurs confrontés aux conséquences du Covid-19.



Les entreprises du secteur de la distribution (retail), très affectées par les effets du Covid-19
(recul des ventes de 8,7% en valeur en mars par rapport à février), réitèrent leur demande à
l’administration de suspendre les droits de douane sur les importations de biens chinois.
L’octroi de délais de paiement des tarifs douaniers, s’il ne fait pas l’objet d’une opposition de
principe, a pour l’heure été écarté par la Maison Blanche en raison des difficultés techniques
liées à la mise en œuvre d’une telle mesure.

Finance


Dans une tribune publiée dans le Financial Times, Neel Kashkari, le président de la Fed de
Minneapolis, a appelé les grandes banques à suspendre la distribution de dividendes et
augmenter leurs réserves en fonds propres. N. Kashkari, qui mentionne au passage des
prévisions de la Fed de Minneapolis faisant état d’une perte potentielle de plusieurs centaines
de milliards de dollars de capital pour les plus grandes banques américaines, y indique
notamment que les banques peuvent encore agir pour atténuer les répercussions de cette
crise sur leur activité, à l’inverse d’autres secteurs tels que l’hôtellerie et le transport aérien.

Entreprises


La Chambre de commerce des États-Unis (US Chamber) a annoncé le lancement d’un fonds
d’assistance aux entreprises de 3 à 20 salariés, sous la forme de subventions de 5 000 USD. Le
« Save Small Business Fund », en collaboration avec Vistaprint et avec le soutien de Merck, de
la Fondation S&P et de Travelers, comprendra des contributions de sociétés et d’organisations
philanthropiques.



Les pressions s’intensifient au Congrès suite à l’annonce de l’engagement de l’intégralité de
l’enveloppe de 349 Md USD allouée en soutien aux PME en difficulté. Le chef de la majorité au
Sénat, Mitch McConnell (R-Kentucky), souhaite que l’enveloppe additionnelle de 250 Md USD
discutée au Congrès soit adoptée dans le cadre d’un projet de loi autonome. Le camp
démocrate souhaite de son côté l’intégrer dans un programme de soutien plus large
comprenant 100 Md USD pour les hôpitaux, 150 Md USD pour les États fédérés et une
augmentation du financement de l'aide alimentaire.



Dans sa lettre annuelle aux actionnaires d’Amazon, Jeff Bezos annonce le lancement et les
premiers tests pilotes d’un équipement développé par une équipe interne au groupe, qui
viserait à déployer des tests périodiques des salariés du groupe si les résultats étaient
concluants.
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