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Note d’information économique – COVID19- 9 avril 2020
Politique monétaire


La Fed a annoncé le détail de son programme de prêt à l’économie, pour un montant total
de 2 300 Md USD (10,5 % du PIB).

Politique budgétaire


Les négociations se poursuivent au Congrès sur le renforcement des prêts aux petites
entreprises. Les Démocrates font barrage à l’adoption d’une loi de finances rectificative qui ne
donnerait pas suite à leurs demandes. Au-delà des contraintes induites par la configuration
partisane au Congrès, un vote à l’unanimité est requis pour éviter que les parlementaires ne
soient obligés de se déplacer à Washington pour y voter.

Conjoncture


Le département du Travail recense 6,6 millions de nouvelles demandes d’inscriptions au
chômage entre le 30 mars et le 4 avril. Le décompte de la semaine précédente est également
révisé de 6,648 millions à 6,867 millions de nouvelles demandes (+ 219,000). Depuis le début
de la crise, plus de 15 millions de personnes ont fait valoir leur droit à l’indemnisation du
chômage.



Selon une étude du syndicat du logement National Multifamily Housing Council (NMHC) sur la
base de 13,4 millions de logements, plus de 30% des locataires américains n’auraient pas
payé leur loyer au mois de mars (contre un défaut de paiement de 18% en février).

Commerce


Les ports américains sont désormais confrontés à la chute de la demande américaine.
Pendant plusieurs semaines, les commandes passées en Chine par les entreprises implantées
aux États-Unis sont restées bloquées de l’autre côté du Pacifique, lorsque l’économie chinoise
tournait au ralenti. Avec la propagation du Covid-19, la demande américaine a depuis diminué
tandis que la production a lentement redémarré en Chine, entraînant une reprise des
cargaisons en route vers le États-Unis. Les ports américains font donc face aux annulations de
commandes des entreprises ou à des demandes de stocker au-delà de leurs capacités les
conteneurs qui continuent d’arriver.

