Covid-19 aux États-Unis
Le point en date du 30 septembre 2021

Avec env. 44 millions de cas positifs et env. 700.000 morts, les Etats-Unis restent toujours le pays le
plus touché par le Covid-19.
Après une campagne de vaccination rondement menée durant le premier semestre 2021, les
contaminations ont repris avec l’avènement du variant et la réticence de certains citoyens à se faire
vacciner. L’objectif des 70 % de la population (>12 ans) vaccinés a finalement été laborieusement
atteint et certaines mesures « restrictives/d’encouragement » ont pris le relais pour pousser une
certaine frange de la population non vaccinée à franchir le pas..
Ces mesures visent principalement les first responder (policiers, pompiers, ambulanciers, personnel
médical, personnel des maisons de retraite) qui ne seraient pas encore vaccinés. Certains états
pensent aussi imposer la vaccination aux professeurs.
La pression est également forte sur le CDC pour autoriser la vaccination des plus jeunes (5-12 ans).
Le relâchement des mesures barrières aura finalement été de courte durée dans la plupart des états.
Depuis 8 semaines, les autorités ont décidé de réimposer le port du masque dans les endroits clos et
de réinstaurer des jauges pour les événements publics.
La rentrée des classes a généré pas mal de tensions entre les autorités de la santé, les syndicats
d’enseignants, les pouvoirs organisateurs, les autorités de tutelle, …. Les principales victimes étant
évidemment les étudiants qui doivent - tant bien que mal - se plier et s’adapter aux mesures qui
varient souvent d’un county à un autre à l’intérieur d’un même état.

Quelques chiffres

La crainte des autorités de la santé à propos des antivax (et anti mesures barrières) des états
conservateurs du sud et du nord s’est malheureusement concrétisée. Dans la plupart de ces états, le
taux de vaccination est sensiblement inférieur à la moyenne nationale. Par exemple, à peine 51 % de
la population du Mississipi a reçu au moins une dose de vaccin. La situation est pire encore dans
l’état du Wyoming où on parle d’un chiffre inférieur à 49 %.
Depuis la mi-août, les autorités ont autorisé l’injection d’une troisième dose pour les populations
fragiles. Cette initiative rencontre un franc succès auprès des personnes concernées, ce qui
encourage les autorités à redoubler d’effort dans leur campagne pro-vax.
Pour une meilleure appréhension de la situation aux USA et les dernières tendances, nous invitons le
lecteur à consulter régulièrement le site de l’université John Hopkins de Baltimore et celui du Center
for Control Disease Control and Prevention.
https://coronavirus.jhu.edu/us-map
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#datatracker-home

Une économie en mode de récupération
Tout au long de l'année 2020, la pandémie de Covid-19 a eu un impact considérable sur l'économie
américaine. Le pays a connu une récession sans équivalent depuis la seconde guerre mondiale,
poussant les entreprises à se mettre en veille et à licencier des millions de travailleurs. Le second
trimestre 2020 fut le pire avec une contraction de 31,4 % de l’économie.

Le déconfinement progressif entamé en juin 2020 et accentué depuis la mi-février 2021 (grâce au
vaccin) par la plupart des états, a permis la réouverture des commerces et de la plupart des activités
industrielles. Cela a eu des effets immédiats sur les travailleurs à bas salaire qui n’avaient, jusqu’alors,
pas la possibilité de travailler (à domicile), et qui ont pu ainsi reprendre leurs activités.
La diminution des contaminations et la campagne de vaccination ont soutenu la réouverture totale
du pays jusqu’au début du mois d’août 2021. Malheureusement, l’emprise du variant ∆ a contraint
un bon nombre d’états à réinstaurer le port du masque dans les lieux publics et clos, les gestes
barrières et des jauges de présence. Cela a évidemment poussé certaines entreprises à renoncer ou à
postposer une reprise complète en présentiel. https://www.cnbc.com/2021/07/28/googlepostpones-return-to-work-until-october-will-require-vaccinations.html
Notons toutefois que les vacances d’été auront permis à l’industrie du tourisme et de l’hôtellerie de
renouer avec un niveau d’activité pré-covid.
Les derniers chiffres publiés par la Transport Security Agency (TSA) confirme une forte reprise des
vols internes. Cependant, il existe toujours un déficit d’une trentaine de % par rapport aux chiffres
de septembre 2019. Selon les spécialistes du secteur, les voyages d’affaires n’ont entamé qu’une
timide reprise et malheureusement, la tendance n’est pas vraiment à l’optimisme pour cette catégorie
de voyage, comme le confirme l’enquête menée par l'Amercan Hotel & Lodging assoc.

La situation économique
La réouverture généralisée des entreprises, les taux d'intérêt favorables, ainsi qu'un important
programme d'aide gouvernementale ont contribué à la reprise rapide des dépenses de
consommation, principal moteur de l'économie américaine. De nombreux économistes ont prédit
que les derniers mois du troisième trimestre apporteraient un nouvel élan économique aux ÉtatsUnis.
En réalité, ces dernières semaines ont été marquées par un léger tassement dû principalement à la
remise en place des mesures conservatoires pour faire face à la virulence du variant ∆.
Les restaurants, les hôtels, le transport aérien et l’industrie du divertissement sont, pour l’instant, les
principales victimes économiques de la résurgence du Covid.

Notons également de réelles tensions dans la chaine d’approvisionnement qui n’aident pas non plus
à une reprise plus franche de la consommation des ménages.

L’emploi
La problématique du chômage est la deuxième préoccupation du gouvernement après la lutte contre
la pandémie.
Les chiffres ont été particulièrement encourageants jusqu’en juillet 2021 néanmoins, le tassement de
la consommation et l’augmentation des contaminations ont impacté négativement la reprise du
marché de l’emploi.
Le taux de chômage aux Etats-Unis est actuellement de 5,2 % en baisse de 0,2 % par rapport à juillet
alors que l’offre d’emploi est toujours plus importante que la demande.

Pénurie de main d’œuvre, mythe ou réalité ?
La pénurie actuelle de main d’œuvre, principalement dans les petites entreprises du pays, est un sujet
de préoccupation évident pour les autorités américaines.
Selon un rapport récent du Bureau of Labor Statistics (BLS) du DOL, les offres d'emploi ont atteint
un niveau record, avec un total de 10,1 millions d'offres d'emploi à la fin du mois de juin en surplus
de près d’un million d’unité par rapport à la demande.
L'enquête ‘Momentive Small Business Survey’ menée par CNBC au troisième trimestre 2021
(juillet, août, septembre), montre qu’environ 50 % des patrons de petites entreprises affirment qu'il
est devenu plus difficile de trouver des personnes qualifiées à embaucher par rapport à l'année
dernière. En outre, près de 31 % des deux mille petites entreprises interrogées déclarent avoir des
postes ouverts qu'elles n'ont pas été en mesure de pourvoir depuis au moins trois mois, contre 24 %
au trimestre précédent et 16 % au premier trimestre 2020. En outre, 32 % des propriétaires de

petites entreprises disent avoir proposé des salaires plus élevés pour essayer attirer davantage de
travailleurs qualifiés, et 27 % ont créé des offres flexibles (comme des horaires hybrides de travail à
domicile).
Les raisons de la pénurie actuelle sont multiples, mais la plupart des experts s'accordent à dire que les
nouvelles conditions de travail engendrées par la pandémie ont modifié la façon dont les travailleurs
perçoivent leur emploi.
Ceux-ci exigent de meilleurs salaires (min 15 USD/H) et des conditions de travail décentes surtout
dans le contexte pandémique que nous continuons de connaître.
Un troisième facteur découle du fait que les travailleurs réclament des modalités de travail plus
progressistes. La compatibilité entre une vie professionnelle et une vie de famille est devenu pour
beaucoup un leitmotiv. En 18 mois, employés et cadres ont appris à mener leurs tâches efficacement
depuis chez eux et souhaitent conserver la possibilité d’exercer leurs compétences de manière
hybride.

Le dernier facteur qui rentre en ligne de compte est l’inadéquation entre l’offre et la demande ainsi
que les barrières à la ré-entrée sur le marché du travail. En effet, les chômeurs de longue durée
éprouvent de réelles difficultés à se faire embaucher.

Les secteurs les plus pénalisés par cette situation sont entre-autres : les administrations des états et
les administrations locales, les services éducatifs, la logistique, l’industrie manufacturière et l’industrie
du loisir.

Les tout derniers chiffres publiés ce 30 septembre ne sont pas rassurants. En effet, le ministère du
travail (Dept of Labor) a enregistré, au cours de la semaine passée, 362.000 nouvelles demandes de
d’allocations de chômage alors que les prévisions pariaient sur env. 330.000 demandes.

Remarques finales
L’administration Biden s’est engagée, dès le début de sa mandature, à vaincre la crise Covid et à
relancer l’économie américaine.
La campagne de vaccination marque le pas et une partie de la population refuse le vaccin. Il s’agit
d’un premier échec pour la présidence qui s’était fixée comme objectif de vacciner 70 % pour le 4
juillet 2021. C’est avec deux mois de retard que cet objectif a été réalisé.
Néanmoins, les perspectives économiques restent malgré tout (et jusqu’à présent) positives malgré
l’offensive du variant ∆ et le ralentissement des embauches. Le pays n’a pas encore récupéré son
niveau d’emploi pré-covid.
Les américains ont repris le chemin de la consommation avec des conséquences parfois inattendues
comme par exemple les grandes tensions qui existent sur le marché de l’immobilier résidentiel ainsi
que sur le secteur automobile.

La forte demande en terme logistique couplée à des pénuries de certains matériaux et de
microprocesseurs ont créé une situation inédite. Ces déséquilibres perturbent donc les dynamiques
de certains secteurs économiques et affectent négativement le consommateur américain.
Finalement, nous devons ajouter à tout cela une augmentation sensible de l’inflation que les
gouverneurs des banques fédérales vont s’efforcer de canaliser. En une année, les Etats-Unis sont
passés de 1,4 à 5,3 % d’inflation ce qui rend les marchés très nerveux et augmentent les tensions
entre les Républicains et les Démocrates par rapport à la politique économique à mener.
Jerome Powell, le président de la Fed, affirme que l’inflation que nous connaissons est
conjoncturelle et qu’elle retombera à un niveau « normal » en 2022-2023.
En attendant, le vote du programme de relance bipartisan de 1,2 T USD est en passe d’être
approuvé par le parlement (house of representatives).
Se rendre aux Etats-Unis
L’annonce par les Etats-Unis de la réouverture de ses frontières à partir du mois de novembre pour
les Européens vaccinés, a engendré un vent d’optimisme sans précédent dans la communauté des
affaires et les expatriés.
Néanmoins, à ce jour, les modalités restent floues et aucune échéance n’a encore été avancée pour
cette réouverture. Le seul élément indiscutable à ce stade, est l’augmentation significative du prix
des billets d’avion entre les USA et l’Europe.
En attendant, veuillez vous conformer aux consignes et conseils repris dans l'avis de voyage de notre
ambassade à Washington et dans celui publié par l’ambassade américaine à Bruxelles en cliquant ici.
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