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Note d’information économique COVID-19 – 25 mars 2020

Troisième plan de relance


Les sénateurs et l’administration ont annoncé avoir un trouvé un accord sur un troisième
plan de relance, mais le texte se fait toujours attendre. En outre, certains sénateurs
Républicains menacent de bloquer la procédure d’examen accéléré en raison de désaccords
sur certaines dispositions.

Commerce


Le représentant Doug Collins (R-Géorgie) demande à l’administration d’envisager la mise en
œuvre d’une interdiction des exportations de tous les équipements nécessaires au
diagnostic (tests) et à la lutte (masques, respirateurs, etc.) contre le Covid-19. D. Collins note
que plusieurs pays, dont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et la Corée du Sud, auraient
mis en œuvre ce type de mesures et que les États-Unis devraient les imiter.



Plusieurs voix s’élèvent à l’inverse contre les effets des mesures de restrictions sur
l’approvisionnement en équipements médicaux et produits pharmaceutiques. A la suite des
critiques formulées par l’ancien USTR Robert Zoellick (cf. note du 19/03) dans le Wall Street
Journal sur le maintien des droits de douane et les restrictions d’exportations imposées par
une cinquantaine de pays, Wendy Cutler, ancienne négociatrice et actuelle vice-présidente de
l’Asia Society Policy Institue, appelle l’administration Trump à prendre le leadership sur le sujet
pour assurer la bonne distribution des produits médicaux à l’échelle mondiale.



Pour le moment, l’administration américaine campe sur ses positions. Dans une réponse
adressée à Robert Zoellick, l’USTR Robert Lighthizer défend les décisions prises par l’exécutif
pour faciliter l’approvisionnement américain en équipements médicaux, en évitant d’imposer
des tarifs sur les équipements nécessaires, en levant les droits existants à partir de mars, et en
organisant une consultation publique sur les droits imposés sur les équipements importés
depuis la Chine qui permettent de lutter contre le Covis-19 (cf. note du 23/03) – entre
l’annonce de la consultation publique vendredi soir et mardi soir, l’USTR a reçu près de 400
commentaires. Robert Lighthizer défend par ailleurs le droits des pays à prendre des mesures
protectionnistes pour défendre leurs intérêts et leurs besoins de s’approvisionner en
équipements médicaux.



Trois représentants démocrates ont par ailleurs adressé une lettre à l’USTR dans laquelle ils
demandent à l’exécutif américain de suspendre les tarifs imposés sur les importations
chinoises afin de soutenir l’économie américaine. Ils se félicitent de la revue des droits
imposés sur les équipements médicaux, annoncée par l’USTR la semaine dernière, et ils
demandent désormais que l’exécutif aille plus loin dans ses exemptions.

Entreprises



Après avoir indiqué hier avoir activé pour la première fois le Defense Production Act
permettant à l’administration d’imposer aux opérateurs privés une priorisation de leur
capacité de production pour les besoins nationaux, la FEMA a indiqué n’avoir finalement pas
mis en œuvre ce dispositif et « être parvenu à trouver en dernière minute des kits de test
sans faire appel au DPA ».



Une lettre signée par une centaine de représentants d’industries (chimie, manufactures,
transport, mines, pétrole, spiritueux, etc.) a été adressée à D. Trump, enjoignant
l’administration fédérale (le Département de la Sécurité intérieure), les Etats fédérés et les
autorités locales à s’entendre sur une définition unique de ce que recouvrent
les « infrastructures critiques » devant rester opérationnelles pendant la crise.



L’association du secteur hôtelier (AHLA) a communiqué mardi sur les premiers effets du
COVID-19 sur l’activité hôtelière, indiquant qu’un million d’emplois directs et 3,9 millions
d’emplois au total avaient été détruits ou le seraient dans les prochaines semaines. Le
secteur a perdu 2,4 Md USD de CA depuis mi-février aux Etats-Unis.



L’association des industries du tourisme (US travel association) estime de son côté que 5,9
millions d’emplois seront détruits d’ici fin avril. L’impact potentiel sur l’économie américaine
(hôtellerie, restauration, transport, activités de loisir) est estimé représenter plus de 900 Md
USD.

2

