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Politique budgétaire


Les Démocrates ont bloqué au Sénat le projet de loi de finances rectificative augmentant le
budget de Paycheck Protection Program. Cet échec, largement attendu, ne met pour autant
pas fin aux négociations, qui devraient se poursuivre après le week-end prolongé de Pâques.

Finance


Le 9 avril, Elizabeth Warren, Sherrod Brown et Brian Schatz, trois élus démocrates membres
de la commission bancaire du Sénat, ont enjoint Jay Powell, le président de la Fed, à interdire
temporairement les distributions de dividendes et les rachats d’actions pour les grandes
banques américaines. J. Powell avait déclaré la veille qu’il n’était pas favorable à une
suspension des versements de dividendes, estimant que les banques étaient pour l’heure
suffisamment capitalisées.

Commerce


La Federal Emergency Management Agency (FEMA) a publié aujourd’hui au Federal
Register la notice restreignant temporairement les exportations de certains modèles de
masques et de gants. Toute exportation d’un de ces équipements devra désormais faire l’objet
d’une autorisation explicite de la FEMA. Cette restriction temporaire s’applique à partir du 7
avril et jusqu’au 10 août.



Une nouvelle étude publiée par le Peterson relève que les États-Unis importent cinq fois plus
d’équipements visés par cette restriction qu’ils n’en exportent (environ 6,2 Md USD
d’importations pour 1,1 Md USD d’exportations). Comme ils sont en outre dépendants de la
production étrangère pour plusieurs autres biens médicaux nécessaires à la lutte contre le
Covid-19, C. Bown en conclut que les États-Unis sont très exposés à d’éventuelles représailles.

Entreprises


Le gouverneur de l’Etat de New York, Andrew Cuomo (D), a appelé vendredi le président Trump
à utiliser plus largement le Defense Production Act pour accélérer considérablement la
production de kits de tests Covid-19, qui seront selon lui essentiels à la réouverture de
l'économie. Jeudi, D. Trump avait indiqué que l’utilisation massive de kits de tests était un
objectif mais pas une nécessité pour annoncer la reprise de travail.



Le syndicat représentant le secteur de la restauration (National Restaurant Association) a
transmis une lettre au Congrès afin de demander des modifications au programme de
soutien aux PME (« Paycheck Protection Program »), notamment la levée de restrictions sur
l’utilisation de ces prêts (dont au moins 75% doivent permettre le paiement des salaires). Selon
le syndicat, au cours des trois dernières semaines, 3 millions d'emplois ont été détruits dans le
secteur et 15% des restaurants ont définitivement fermé ou sont susceptibles de le faire au

cours des deux prochaines semaines. Il estime les pertes de revenus cumulées du secteur en
mars et avril à environ 100 milliards de dollars.


En réaction aux demandes d’un groupe de parlementaires américains (notamment les
représentants de l’Etat de Californie Gil Cisneros (D) et Mike Thompson (D), signataires d’une
lettre demandant aux compagnies d'assurance de respecter les clauses d'interruption
d’activités et d’indemniser les PME impactées par le Covid-19), le commissaire aux assurances
de Californie Ricardo Lara a indiqué dans un message adressé au Congrès que les polices
d’assurances classiques n'étaient pas conçues pour fournir une couverture contre les
pandémies telles que le COVID-19.



Apple et Google ont indiqué ce vendredi travailler ensemble à l’introduction de nouveaux
outils de traçage permettant aux utilisateurs de téléphones portables de savoir s’ils ont été en
contact avec des porteurs du virus (sur la base de l’auto-déclaration des porteurs C+). Les deux
compagnies ont indiqué que cet outil pourrait être disponible dans une version initiale d’ici
mi-mai.



Dans une lettre adressée jeudi au président Trump, plus de 100 syndicats professionnels et
organisations de défense des droits des travailleurs, demandent à l'administration d’ouvrir le
stock national et de fournir immédiatement du matériel PPE au-delà du seul secteur médical
et à inclure les personnels dont l’activité ne permet le travail à domicile.
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