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Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, indique que le plan de relance permettra de
soutenir l’économie pendant « huit à douze semaines ». L’administration se tient prête à
demander des fonds supplémentaires au Congrès si les mesures de soutien aux entreprises
ne devaient pas suffire.



Nancy Pelosi, Speaker de la Chambre de la Chambre des Représentants, va tenir une
conférence de presse ce lundi 30 mars pour présenter les axes du quatrième paquet législatif
tel qu’envisagé par les Démocrates

Commerce


La signature éventuelle d’un décret présidentiel Buy American pour les produits
pharmaceutiques et les équipements médicaux reste controversée au sein de
l’administration. Selon la presse, le projet de décret aurait dû être signé par le président
Trump vendredi dernier. Or ce texte, porté par le conseiller commercial du président, Peter
Navarro, qui favoriserait les offres américaines dans les marchés publics passés par l’État
fédéral, rencontre l’opposition du business, en particulier du secteur de la santé, de plusieurs
parlementaires, y compris le président républicain de la commission des finances du Sénat,
Chuck Grassley, et, à la Maison Blanche, du conseiller économique du président, Larry Kudlow.
Par ailleurs, ce projet de décret soulève plusieurs interrogations eu égard à son éventuelle
compatibilité avec l’Accord sur les marchés publics de l’OMC.



Donald Trump n’a pas l’intention d’accorder des délais de paiement des droits de douane
sur les importations. Lors de sa conférence de presse du vendredi 27 mars, il a qualifié de
« fake news » un article du Wall Street Journal selon lequel l’exécutif envisagerait d’accorder
aux entreprises un délai de trois mois pour s’acquitter des droits sur les biens importés. Selon
le quotidien, le projet de l’administration aurait été de suspendre la collecte des droits mais
bien de laisser ceux-ci en place.



La task-force mise en place par l’agence américaine FEMA pour assurer l’approvisionnement
américain face au Covid-19, a annoncé qu’un avion avait atterri à New York le 29 mars, en
provenance de Shanghai, pour réaliser la plus importante livraison de matériels de
protection depuis le début de l’épidémie. La FEMA a annoncé qu’une vingtaine de vols de ce
type arriveraient aux États-Unis pour approvisionner à la fois l’État fédéral et les entreprises
du secteur de la santé au cours de deux prochaines semaines.

Entreprises


La chaîne de grands magasins Macy’s (qui possède également la chaîne Bloomingdale’s) a
annoncé qu’elle mettait en congé sans solde 130 000 salariés en raison du ralentissement de
son activité, mais conserve une partie de ses points de vente ouverts, en particulier dans les
États où les restrictions à l’activité sont les plus limitées.



Microsoft indique que les communications Skype ont progressé de 220 % en termes de
minutes entre février et mars 2020.



Le fabricant de matériel médical Medtronic a annoncé lundi mettre en accès libre les
spécifications techniques de fabrication de ses respirateurs afin que les industriels puissent
étendre les capacités de production.



Suite à la signature vendredi par le Congrès du troisième plan de soutien fédéral et des
annonces complémentaires de la Fed, le président (R) du comité bancaire du Sénat Mike
Crapo a écrit une lettre à S. Mnuchin, le secrétaire américain au Trésor, et à Jay Powell, le
président de la Réserve fédérale, pour exiger de "travailler rapidement pour émettre des
orientations" sur le plan, soulignant de nombreuses sources d'incertitude dans le texte quant
aux conditions de sa mise en œuvre. Parmi les questions clés figurent celles de savoir si les
entreprises qui reçoivent une aide fédérale seront soumises à des prises de participation de
l’Etat, à des restrictions sur les rachats d'actions et les versements de dividendes, ou encore
des précisions sur l'étendue du risque de crédit que la Fed sera prête à prendre pendant cette
période.

Banque et finance


Les dépôts bancaires ont augmenté trois plus vite au cours de la semaine du 23 mars qu’au
cours de la même période en 2019. Les données de la Fed montrent que les dépôts ont
progressé de 5,3 %, les 25 premières concentrant l’essentiel des gains. Cette évolution a été
interprétée à comme étant (i) le signe d’une absence de craintes des ménages au sujet de la
solidité du système bancaire, (ii) une fuite vers la qualité qu’incarnerait les plus grandes
banques, (iii) une épargne de précaution en réaction à la crise.
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