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Commerce


Donald Trump déclare que l’accord de « phase un » conclu avec la Chine en janvier passera
désormais au second plan par rapport à la crise due au coronavirus. Le président américain
menace notamment de mettre en œuvre de nouvelles mesures tarifaires sur les importations
de biens chinois en raison de la responsabilité de la Chine dans la propogation de l’épidémie.



Selon le Washington Post, l’administration américaine aurait commencé à élaborder des
mesures de représailles qui pourraient être proposées prochainement au président en vue
d’être mises en œuvre dans les prochaines semaines. Parmi les hypothèses évoquées,
l’exécutif envisagerait par exemple de retirer à la Chine son immunité juridictionnelle afin
d’exiger une compensation financière des dommages causés ; de ne pas rembourser une
partie de la dette américaine – mesure à laquelle s’est opposée Larry Kudlow, le directeur du
National Economic Council ; ou encore d’instaurer de nouvelles mesures tarifaires visant les
importations de biens chinois – option qui semble pour l’heure être préférée par le président.



En réponse aux demandes de parlementaires américains de rouvrir certaines usines au
Mexique pour faciliter l’approvisionnement américain (cf. note du 30/04), le ministre des
affaires étrangères mexicain a refusé de modifier la définition des « activités essentielles »
pour permettre la réouverture de certains centre de production, indiquant que les mesures
sanitaires devaient prendre le pas sur l’approvisionnement de l’industrie américaine.

Entreprises


La commission judiciaire de la Chambre des représentants (House Judiciary Committee)
demande au P-DG d'Amazon, Jeff Bezos, de témoigner devant le Congrès sur l'utilisation des
données collectées auprès de ses vendeurs tiers pour lancer des produits concurrents. Dans
un courrier adressé à Jeff Bezos, la commission demande à Amazon de s’expliquer sur les
fausses informations que le groupe aurait fourni aux législateurs lors des auditions menées sur
ce sujet en 2019.



Les acteurs de la restauration se présentent en ordre dispersé dans ses demandes de soutien
auprès de l’Etat fédéral. L'Independent Restaurant Coalition (IRC) demande, dans une lettre
adressée au Congrès, de créer un fonds de stabilisation de 120 Md USD pour aider les acteurs
indépendants de la restauration. L'International Franchise Association (IFA) a dénoncé cette
demande qui exclurait les franchises de restauration du dispositif. Selon l’organisme de
représentation de la profession, la National Restaurant Association, 60% des employés du
secteur travaillent pour des restaurants indépendants non franchisés.



ExxonMobil, le plus important opérateur pétrolier américain, a annoncé lors de la
présentataion de ses résultats trimestriels une perte de 610 M$ au T1 2020, en forte baisse
par rapport à un bénéfice de 2,4 Md USD un an plus tôt. Le CA trimestriel du groupe (56 Md
USD) est en baisse de 12% par rapport à la même période en 2019.



Boeing a annoncé avoir finalisé un emprunt obligataire d’un montant de 25 Md USD visant
à répondre à ses besoins de trésorerie (estimés à 20 Md USD en 2020). Le P-DG du groupe,
M. Calhoun, a indiqué que le succès rencontré par cet emprunt évitait la nécessité pour le
groupe de recourir à un financement auprès du gouvernement américain.
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