Covid-19 aux États-Unis
Le point en date du 30 Novembre 2020i

Les États-Unis comptent depuis le début de la pandémie env. 265.000 morts selon l’institut
John Hopkins. C’est 10 % de plus que lors de notre rapport précédent publié début octobre.
Le mois de novembre fut riche en évènements et en rebondissements de toutes sortes qui
auront un impact sur nos vies durant les prochains mois et les prochaines années.
Tout d’abord, la victoire de Joe Biden qui sera confirmée officiellement le 14 décembre par le
collège électoral.
Ensuite, l’annonce par Pfizer, AstraZeneca et Moderna de la mise sur le marché de leurs vaccins
respectifs. En plus de ces trois opérateurs, deux autres laboratoires ont entamé une étude
Phase 3 à large échelle. Il s’agit de Janssen Pharma et de Novavax.
Et enfin et malheureusement, la concrétisation de la seconde vague tant redoutée par le
monde médical et scientifique.
Avec près de 13.000.000 personnes infectées, les USA représentent à eux-seuls un peu plus
d’un cinquième des cas mondiaux. Le taux de mortalité est d’env. 2,3 %. La progression par
rapport au mois précédent est spectaculaire puisque le nombre de personnes contaminées a
augmenté de 45 %.
Le nombre de décès par jour dépasse allègrement la barre des mille unités. Par exemple, pour
la seule journée du mercredi 26/11, on déplore 1.232 décès.
La plupart des états ont été frappés par cette reprise de la maladie. Certains ont dû revenir
et/ou mettre en place un enseignement en ligne, encourager le télétravail, ouvrir ou ré-ouvrir
des centres de dépistage, …. Dans certains petits états particulièrement touchés, les
infrastructures médicales sont saturées et certains patients doivent être transférés vers des
institutions plus éloignées.
Quoi qu’il en soit, aucun gouverneur, ni d’ailleurs aucune autorité fédérale n’a appelé au
reconfinement de la population. Le port du masque est imposé dans les endroits publics et
souvent recommandé pour les activités/rencontres en extérieur. Certains états limitent les
rassemblements et imposent un strict quota d’occupation (25 % de la capacité habituelle) aux
restaurants/bars/magasins, ….

En cette période de fête, des conseils ont été largement diffusés à la population afin d’éviter un
nouveau rebond, conséquence des rassemblements familiaux.
Conseils d’autant plus nécessaires que pour la dernière semaine de novembre on a constaté
une augmentation significative du nombre de vols à l’intérieur des USA. Entre le 20 et le 25
novembre, la Transport Security Administration (TSA) a enregistré une moyenne journalière
d’env. un million de passagers. C’est quasiment cinq fois plus de voyageurs qu’entre le 20 et le
25 mai 2020.

United States COVID-19 Cases rate by State (25/11 – Moyenne sur 7 jours)

United States COVID-19 Death rate by State (25/11- Moyenne sur 7 jours)

Etat

Population

Cas Covid
confirmés

Californie
Texas

39.512.000
28.996.000

1.130.000
1.120.000

Nouveaux cas
Covid
7 derniers jours
88.000
76.000

Décès
Covid

Nbr de test

18.800
20.750

19.000.000
11.000.000

Floride
New York
New Jersey

21.500.000
19.500.000
9.000.000

940.000
615.000
315.000

54.500
43.000
28.500

18.200
34.000
16.850

13.500.000
17.000.000
5.200.000
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La démographie des personnes infectées a aussi évolué et l’on constate que les personnes plus
jeunes (18-40) sont de plus en plus touchées avec heureusement des conséquences
généralement moins sévères au niveau de la santé.
Il faut cependant constater que les patients américains sont souvent pénalisés par des
pathologies préexistantes comme l’obésité, le diabète, l’hypertension artérielle, ….
Soulignons néanmoins une nette amélioration dans l’accès aux tests et donc une meilleure
détection des personnes infectées par le virus.
Les tous derniers chiffres disponibles parlent d’eux-mêmes, puisque la tranche d’âge 18-64 ans
représente 75 % des personnes infectées mais « seulement » 20 % des décès.
Les hommes semblent plus fragiles à la maladie puisqu’ils comptent pour 53,8 % des décès.
Pour une meilleure appréhension de la situation aux USA, nous invitons le lecteur à consulter
régulièrement le site de l’université John Hopkins de Baltimore.
https://coronavirus.jhu.edu/us-map
Celui-ci vous donnera les derniers chiffres et les analyses de ceux-ci. L’état le plus
« contaminé » n’étant pas nécessairement celui qui enregistre la plus forte mortalité.
Une économie en récession
Outre les drames humains qu’elle provoque, la situation sanitaire a évidemment des effets
désastreux sur l’économie.
Le déconfinement progressif entamé par la plupart des états a permis la réouverture des
commerces et de certaines activités. Cela a eu des effets immédiats sur l’emploi notamment
sur les travailleurs à bas salaire qui n’avaient jusqu’alors pas la possibilité de travailler (à
domicile), et qui ont pu reprendre leur emploi même d’une manière limitée.
La plupart des secteurs ont, depuis notre dernier rapport, réengagé du personnel et repris une
activité (en général) réduite par rapport à la période pré-Covid.
Les pertes d’emplois n’affectent pas le pays uniformément. Certains états résistent mieux que
d’autres pour des raisons aussi diverses que la structure économique de l’état lui-même ou
encore la sévérité des mesures Covid prises par le gouverneur et/ou les counties.

De manière globale pour le pays, le taux de chômage est maintenant de 6,9 %. Les chiffres
inquiétants de contamination pour le mois de novembre poussent néanmoins à la prudence
quant à une reprise économique franche et durable.
Rappelons que les secteurs le plus touchés sont assurément ceux du tourisme et du transport
de personnes et que ceux-ci ont et/ou vont opérer des licenciements de masse.
Stimulus Package (2nd) sur fond de controverse politique
Si le déblocage de 2,3 trillions de dollars (2300 milliards $, dont 784 Md. en faveur des individus
et 810 Md. en faveur des PME) du « Coronavirus Relief Package » consenti par le Congrès le 27
mars dernier n’a pas connu le moindre écueil partisan, la seconde vague d’aide publique liée à
la crise Covid marque le retour de la politique politicienne sur fond d’élection présidentielle.
Alors que nous vous informions cet été de l’imminence d’un second stimulus package, c’était
justement en faisant abstraction des calculs politiques des uns et des autres.
Après des négociations serrées en septembre et octobre amenant des avancées significatives
vers un accord, les deux parties en discussion semblent avoir tout simplement décidé de tout
arrêter et d’attendre les résultats des élections, et ce malgré une différence négligeable
(R:1,92 Trio USD vs D : 2,2 Trio USD) dans le montant et les modalités du package.
Il n’en demeure pas moins que ce sont les citoyens américains, et en général les plus
vulnérables, qui seront les principales victimes de ce manque de volonté à parvenir à un accord.
Depuis l’annonce des premiers résultats des élections présidentielles, il semble que la deuxième
série de mesures de soutien économique ait été gommée des agendas. Il faudra sans doute
attendre l’investiture du président élu, Joe BIDEN pour voir le déblocage de cette aide.
Ajoutons à cela que d’ici quelques semaines, les mesures conservatoires pratiquées depuis le
début de la pandémie (report volontaire des paiements des charges – Utilities -, suspension
possible des remboursements de prêts notamment pour les étudiants, interdiction de mettre à
la rue les locataires en défaut de paiement, …) viendront à échéance et risquent de ne pas être
renouvelées.
Le récapitulatif ci-dessous, mis en ligne par le site visualcapitalist montre clairement l’état
inquiétant des disponibles financiers des Américains et les stratégies que ceux-ci sont obligés
d’employer pour assurer les fins de mois.

La gestion désastreuse de la crise que nous connaissons encore aujourd’hui, marquera
durablement - ici et en Europe – les générations futures quelle que soit la rapidité avec laquelle
un vaccin sera découvert et distribué à la population.
Il est déjà acquis que l’administration BIDEN, une fois aux commandes du pays, n’imposera pas
de mesures strictes. Son grand défi sera sans nul doute d’organiser une campagne de
vaccination de masse en s’assurant une collaboration sans faille de la part des Gouverneurs qui
sont les « maîtres » de leurs états. Les premiers échos sur cette matière semblent indiquer que
l’impact financier d’une vaccination sera principalement pris en charge par le gouvernement
fédéral.

Intensité du
confinement

Le confinement n’a jamais été imposée dans sept États : Arkansas, Iowa,
Nebraska, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Utah et Wyoming.

Lignes directrices
de la stratégie de
déconfinement

Le rythme de "réouverture" ne sera pas imposé par le gouvernement
fédéral mais sera déterminé par les gouverneurs.
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-

trump-announces-guidelines-opening-america/

POTUS "autorise" les gouverneurs à décider de la réouverture et propose
un ensemble de lignes directrices qui peuvent aider à la décision - "lignes
directrices proposées". Il ne semble donc pas être question d'obligation.
L'Administration propose une réouverture progressive (3 phases) qui, selon
elle, est fondée sur (1) la disponibilité de données à jour et l'état de
préparation; (2) la lutte contre la propagation du virus; (3) la protection des
plus vulnérables; et (4) capacité de mise en oeuvre des moyen de lutte au
niveau de l'État ou du comté.Pour démarrer une nouvelle phase, un certain
nombre de critères devraient être remplis dans 3 domaines: (1) dépistage
et recherche des contacts, (2) capacité du système de soins de santé, (3) un
plan de déconfinement et de reprise des activités
https://www.whitehouse.gov/openingamerica/#criteria
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/04/Guidelinesfor-Opening-Up-America-Again.pdf

Les gouverneurs se retrouvent donc dans situation délicate. En effet, en
cas de confinement strict, ils sont fortement critiqués tout en continuant de
porter la responsabilité d’une réouverture précipitée et de ses
conséquences sanitaires et humaines.
Néanmoins, plus de la moitié des États ont assoupli les critères et on
rouvert leur économie totalement ou partiellement. Les détails de la
situation actualisés sont disponibles sur de nombreux sites Internet dont :
https://www.stateside.com/blog/2020-state-and-local-governmentresponses-covid-19

https://www.nga.org/coronavirus/
Une recherche rapide sur votre moteur de recherche favori vous permettra
d’obtenir les toutes dernières nouvelles sur l’état ou le comté qui vous
intéresse comme par exemple https://covid19.ca.gov/ pour la Californie.
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