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The Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (CARES Act) 

 
Ø Voté par le sénat et signé par Donald Trump le 27 Mars dernier après 3 essais et quelques négociations entre Démocrates et 

Républicains. 
Ø 2.000 milliards en ‘Aid package’… soit le plus grand montant voté par le sénat depuis le début de l’histoire des Etats-Unis 

correspondant à l’équivalent de 10% du PIB annuel américain (ou l’équivalent du PIB annuel d’un pays comme l’Italie), et un 
montant d’aide par ailleurs supérieur à celui de la crise de 2008.  

Ø Ce “package” a comme “focus” principal de préserver les liquidités (cash) pour les individus et les entreprises afin de préserver 
l’emploi et limiter autant que possible la portée des conséquences sur l’économie américaine : 

o Il s’agit notamment de mesures de prêts et subventions aux entreprises. ‘Title I & IV’ de la loi votée (cf. détail plus bas) 
o Allégement des taxes fédérales 
o Dispositif de chômage et programme d’allocation aux chômeurs 
o Soutien financier pour les entreprises en difficultés et le secteur de la santé* 
o Des paiements directs d’allocations aux classes populaires et moyennes 
o Des aides financières aux individus… 

 
Quelques éléments de contexte : 

 
1. Comme dans toute crise sanitaire importante, le sujet numéro un est la santé… et le numéro 2 est l’économie et donc le 

cash… (pas l’économie « virtuelle » mais le cash sonnant et trébuchant).  
2. Aux Etats-Unis, les frais de santé et le fait de ne pas pouvoir les payer est déjà la première cause de faillite personnelle !  

Source : PUBLISHED MON, FEB 11 2019 11:32 AM ESTUPDATED MON, FEB 11 20192:20 PM EST CNBC – Lorie Konish 
3. Les Etats-Unis ont 2 fois moins de lits d’hôpitaux par habitant que la France ! De plus, 44 millions d’américains n’ont pas 

d’assurance médicale et 38 millions sont mal assurés, soit 82 millions d’américains qui ne peuvent faire face dignement aux 
problèmes de santé… source : PBS.ORG. Nous éviterons de rentrer dans une description plus détaillée de l’état du secteur de la 
santé aux Etats-Unis et aux nombreuses ‘underlying conditions’ qu’a une partie importante d’américains (obésité, 
cholestérol, diabète, problèmes cardiaques…)… autant de problèmes de santé qui peuvent fragilisés un individu face au 
coronavirus.  

4. Plus de 16 millions d’américains ont déjà pointé au chômage depuis le 25 Mars dernier (soit seulement en l’espace de 3 
semaines). Cela est du jamais vu dans l’histoire des Etats-Unis alors qu’en début d’année le pays connaissait une situation de 
quasi plein emploi avec moins de 4% de taux de chômage. Les assurances santé des travailleurs perdant leur emploi ne 
dureront que quelques semaines (pas de système de couverture universelle et intemporelle) et il faudra également faire face 
à la fermeture des écoles, qui pourraient d’ailleurs rester fermées jusqu’à la rentrée prochaine dans des zones touchées 
comme New York… Dans le même temps, les loyers sont dus et il faut aller faire les courses…  

5. Le chômage en Février et Mars 2020 était autour de 4% aux Etats-Unis, qui compte par ailleurs 160 millions de travailleurs 
civils (or fonctionnaires/armée…) et entre 6 et 8 Millions de chômeurs depuis la fin du mandat du président Obama et sous 
la présidence de Donald Trump. (Source Labor bureau Statistics - US). A mi-Avril, cela conduit à environ 23 millions de chômeurs aux USA 
dont 16-17 millions de plus en seulement 3 semaines ! 
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6. Le système hospitalier :  
a. France : Nombre d’hôpitaux (publics/privés) : plus de 1000 
                         Nombre de lits : supérieur à 400.000 (publics/privés) 

     6 à 7 lits/1000 personnes 
b. USA : Nombre d’hôpitaux (publics/privés) : plus de 6000 

          Nombre de lits : 925.000 (publics/privés) 
          Environ 3 lits/1000 personnes 

          La France dispose de 2 fois plus de lits par personne et tous les malades ont accès (bien sûr hors effet de saturation). 
Source Wikipedia-Statistica 

 
7. Aux Etats-Unis, les classes populaires et pauvres représentent 60 millions d’êtres humains et les classes moyennes environ 

50 millions d’individus.  
La valeur du patrimoine moyen sur toute la population est de 175 K$ (y compris le plan retraite, investissements immobiliers 
ou autres) mais si on regarde les classes les plus pauvres/populaires et le ménage américain moyen, il ne détient environ que 
10.000 $ d’économie… Avec des contrats de travail ‘at will’ qui permettent des ruptures de contrat sous quelques jours (1 à 
4 semaines en moyenne) et une assurance santé qui n’est seulement garantie que quelques semaines après la fin du contrat 
de travail ou très couteuse en passant par l’option de prolongement de la couverture santé via ‘Cobra’.  
 

8. Avec peu de cash en poche, une famille à nourrir, des prêts et des crédits à la consommation à rembourser (l’achat du dernier 
pick-up Chevy 1500 ou du FORD 150 dernier cri) et des investissements en bourse vacillant (avec le Dow Jones qui passait 
proche de 30000 d’indice le 19 Février à un peu plus de 20000 le 19 Mars… et le 15 Avril autour de 23000 points… avec un 
indice revenu au niveau de 2017, l’avenir n’a pas beaucoup de « futur »… même si l’on ne considère que les besoins basiques, 
comme par exemple simplement aller faire ses courses, se soigner et faire des projets à moyen et long termes.  
 

Comme de nombreuses autres lois créées par le Congrès, la loi CARES est massive et comprend plus de 800 pages. La loi CARES alloue 
beaucoup d'argent ($ 2200 Milliard) à de nombreux groupes et intérêts différents. Ceux-ci inclus notamment : 

Ø 560 milliards de dollars aux particuliers 

Ø 500 milliards de dollars aux grandes entreprises 

Ø 377 milliards de dollars aux petites entreprises  

Ø 340 milliards de dollars aux États et aux gouvernements locaux 

Ø 154 milliards de dollars pour la santé publique 

Ø 44 milliards de dollars pour l'éducation et d'autres causes 
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Ø Les aides aux entreprises (PME) : 377 milliards 

 
« TITLE 1 » : Le volet de la loi votée pour aider les PME : ‘Small Business Act’ (SBA) 

 

• Une PME peut être éligible à un prêt particulier (‘PPP’ – PAYCHEK PROTECTION PROGRAM) si elle satisfait les critères suivants : 
o Valeur nette corporelle inférieure à 15 millions de dollars 
o Revenu net moyen après impôt fédéral (à l'exclusion de toute perte de report) de l'entreprise pour les 2 exercices 

complets avant la date de la demande ne dépassant pas 5 millions de dollars 
 

• Toute entreprise détenue par des vétérans or des « tribus » spécifiques avec moins de 500 salariés et une résidence principale aux 
Etats-Unis est éligibles 

• Les « Sole proprietors, independent contractors » peuvent être éligibles 

• Le montant accordé peut être supérieur en fonction de la classification SCIAN de l’emprunteur 

• Pour les entreprises dont l’équivalent du code NAP aux USA commencent par #72 (accommodation & food services), le nombre 
d’employés de 500 s’applique par location/unité 

• Les sociétés « affiliées » y compris si détenues minoritairement (si contrôle via droits de vote) sont éligibles 
• Les règles d’affiliation s’appliquent aussi pour les franchises dont le secteur code NAP commence par #72 (accommodation & food 

services) 

• Les règles d’affiliation sont à certifier par l’emprunteur 
 

Le montant du prêt ne peut excéder : 
 

• 2.5 fois le salaire moyen mensuel du total de la paie (salaire) payé par l’entreprise en calculant le mensuel sur la base des 12 
derniers mois 

• Prenant en compte tous les salaires de l’entreprise en capant les plus hauts salaires à 100.000 dollars annuels 

• Exclusion des salariés qui ne résident pas aux Etats-Unis 
 
L’utilisation des fonds : 

 

• Salaire/paie, coût d’assurance santé, loyer, intérêt des dettes bancaires/financières, électricité, eau… 

• Le prêt ne peut financer des salaires versés en dehors des Etats-Unis et à des residents hors des Etats-Unis et payer des congés 
maladie (ceci étant pris en charge par d’autres dispositifs du ‘CARES act’) 

• Pas plus de 25% du prêt ne peut être utlisé à des fins autres que le financement des salaires/paies 
 
Exonération de prêts (‘Loan Forgiveness’) : 
 

• Pendant 8 semaines, l’emprunteur peut chercher à obtenir l’exonération de son prêt (devenir une subvention) si l’entreprise 
garantie le maintien à 100% du niveau d’emploi (en équivalent dollars selon la règle de calcul décrite plus haut) 

• Le montant exonéré sera réduit si le nombre d’employés (équivalent ETP) ou les salaires décroissent de plus de 25% comparé au 
dernier trimestre 
 
Pièges du prêt PPP : 
 

• Pas de paiement différé des taxes/prélèvements sociaux pendant 2 ans et demi si le PPP est accepté et exonéré 
• Pas de remboursement d’avoir de taxe sur la paye à hauteur de 50% des salaires qualifiés si le prêt est accordé 

• Obligation de produire un certificat mentionnant que les incertitudes liées à la situation économique actuelle rendent le prêt 
nécessaire au maintien des opérations courantes de l’emprunteur 

• Le certificat oblige en outre dans la mesure du possible l’emprunteur à acheter seulement des produits ou équipements fabriqués 
aux Etats-Unis 

• Tout certificat permettant l’obtention du prêt sera vérifié et toute fausse déclaration pour obtenir le prêt pourra être condamné 
et déclencher des poursuite avec des peines allant jusqu’à 30 années de prison et des amendes jusqu’à 1.500.000 dollars 
 
$2 millions de “prêt d’urgence” : 
 

• Toute entreprise basée dans les Etats ayant déclaré une situation d’urgence/catastrophe (tous les Etats des USA) 

• Les entreprises doivent démontrer l’impact économique négatif qui a été engendré 

• Répondant aux critères définis pour qualifier une PME (selon le “Small Business Act”) 
• Sole proprietors et independent contractors 

• Toute entreprise y compris coopérative, ‘tribal concern’ ou organisation à but non-lucratif de moins de 500 employés 

• Toutes les guaranties personnelles ont été levées pour les prêts inférieurs à 200.000 dollars 
 



 

 

 
TITLE 4 : Le volet de la loi votée en dehors des PME 

 
The Coronavirus Economic Stabilization Act of 2020 – ETI+ : 

 

• Des prêts spécifiques pour les transporteurs de passagers et les entreprises ayant une activité liée à la sécurité nationale 

• 454 miiliards de dollars de prêt, garanties bancaires, autres investissements… sous le contrôle de la « Federal Reserve » américaine 

• Aides dédiées aux ETI/’Mid-Sized business loan program’ (500 à 10.000 employés) 

• La “Federal Reserve” va établir un programme et les grandes règles 
• Eligible pour les entreprises n’ayant pas déjà bénéficié d’une autre aide (prêt…) recensée dans le “CARES Act” 

• L’emprunteur doit avoir créé et opéré aux Etats-Unis avec des opérations significatives et la majorité de ses employés aux USA 

• Solvabilité obligatoire 

• Interdiction de racheter des actions en direct via la société mère pendant une année et seulement quand le prêt est soldé : 
o Restriction sur les dividendes sur les actions ordinaires, distributions autres pendant 1 année et jusqu’au 

remboursement du prêt 

• Limitation du package de rémunération des « directeurs / executives » : 
o Si le package a été supérieur à 425.000 dollars en 2019, le package total 2020 ne peut être supérieur pendant une 

période d’une année après le remboursement intégral du prêt 
o Les indemnités de départ ne peuvent être supérieures à 2 fois ce montant 
o Idem pour les packages au delà de 3 millions de dollars en 2019 avec une limite de 50% et pas avant que le prêt soit 

remboursé 

• Les intérêts annuels ne peuvent être de plus de 2% 

• Le paiement du capital est différé et intérêts de 6 mois 

• Obligation de produire un certificat qui mentionnant la phrase suivante : “the uncertainty of economic conditions makes necessary 
the loan request to support ongoing operations.” 

• Utilisation des fonds pour maintenir au moins 90% des effectifs à plein salaire et avantages jusqu’au 30 Septembre 2020 

• L’emprunteur doit certifier qu’il a l’intention de retrouver pas moins de 90% de ses effectifs en comparaison au 1er Février 2020 et 
rattraper / retrouver les rémunerations/packages initiaux de ses effectifs pas plus tard que 4 mois après la fin de la proclamation 
de l’état d’urgence sanitaire. 

• Pas de prêt exonéré ou abandon de créance 
• Eligible pour des sociétés domiciliées et dont l’emprunteur est organisé et établi aux Etats-Unis, et dont les affaires et opérations 

sont signifcatives et les salariés basés sur le territoire américain 

• L’emprunteur est solvable 

Étrangers aux ETATS-UNIS 
Si vous n'êtes pas citoyen américain, il vous est dans certains cas possible de quand même bénéficier d'un prêt SBA pour votre petite entreprise… mais 
pas dans tous les cas. En général, les résidents permanents légaux (LPR), qui sont titulaires de la carte verte peuvent bénéficier d'un financement SBA. 
Cependant, si un emprunteur n'est pas résident permanent légal, les choses peuvent devenir un peu plus complexe. 

 
Le processus d'approbation de prêt SBA pour les individus n’étant pas citoyens américains.  
Dans le cadre du processus de demande de prêt SBA, chaque « propriétaire, associé commandité, dirigeant, administrateur, membre directeur LLC et 
propriétaire à plus de 20% » d'une entreprise demandant un prêt doit fournir un formulaire ‘SBA 912’ (‘Statement of Personal History’) à leur prêteur. 
La SBA déclare que leur financement est disponible pour « les entreprises détenues et contrôlées à 51% par des personnes qui ne sont pas des citoyens 
des États-Unis, à condition que ces personnes soient légalement aux États-Unis ». Cependant, il appartient à un prêteur individuel de décider s'il 
souhaite accorder un prêt à un individu n’étant pas citoyen américain. Si un prêteur souhaite poursuivre le processus de demande de prêt, il devra 
obtenir de l'emprunteur un formulaire I-551 des Services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis (USCIS).  
 
L’approbations de prêts SBA pour les titulaires de visas hors carte verte et les ressortissants étrangers.  
Si un demandeur de prêt SBA ne dispose pas d'une carte verte, le prêteur doit déterminer le statut de l'emprunteur. Les statuts potentiellement éligibles 
incluent : 
• «Un étranger documenté admis aux États-Unis dans un but précis et pour une période temporaire» 
• Un individu ayant obtenu l'asile ou un réfugié temporaire avec le statut LPR 
• «Un étranger soumis à la loi de 1986 sur la réforme et le contrôle de l'immigration (IRCA)» 
Cependant, afin d’être éligible, une entreprise doit également répondre à d'autres exigences, notamment : 
1. La direction actuelle doit avoir exploité l'entreprise pendant au moins 12 mois avant la date de la demande sinon elle devra garantir le prêt de façon 
permanente 
2. L'emprunteur doit avoir suffisamment de garanties basées aux États-Unis pour rembourser intégralement le prêt à tout moment pendant sa durée 
Dans certains cas, une entreprise détenue / gérée par des citoyens de pays étrangers, des entités commerciales étrangères ou des étrangers non 
immigrants peut également être éligible au financement SBA, pour autant qu'elle remplisse les conditions mentionnées ci-dessus. 

 



 

• Pas de rachat d’action via la holding ou la maison mère tant que le prêt n’est pas remboursé 

• La restriction sur distribution de dividendes pendant la période du prêt  

• Pas de travail sous forme d’outsourcing ou ‘offshoring’ pendant 2 années après le remboursement du prêt 
• Pas d’abrogation d’accords collectifs pendant 2 années après le rembousement du prêt 

• Limitation sur les rémunérations et packages des directeurs/exécutifs 
 
  

Allégement fiscal fédéral - Admissibilité pour les entreprises américaines détenues par des étrangers : 
 

• Report des déclarations et des paiements de l'impôt fédéral sur le revenu au 15 Juillet 2020 (pas nécessairement l'impôt sur le 
revenu de l'État) 

• Report de la part patronale des impôts sur la sécurité sociale pendant deux ans et demi (pas Medicare) 

• Crédit d'impôt sur les salaires remboursable égal à 50% du salaire admissible payé ou engagé entre le 13 Mars 2020 et le 31 
Décembre 2020 

• Si (i) les opérations ont été totalement ou partiellement suspendues en raison d'un ordre de fermeture en raison de COVID-19 ou 
(ii) les recettes brutes ont diminué de plus de 50% par rapport au même trimestre de l'année précédente 

• Crédit accordé jusqu'à 10.000 dollars de salaire admissible (y compris les services de santé éligibles) par employé éligible 

• Crédit d'impôt pour paiement au titre du nouveau congé maladie et des programmes de congé familial modifiés 

• Report de NOL - Les pertes d'exploitation nettes (NOL) générées au cours d'une année d'imposition commençant en 2018, 2019 
ou 2020 peuvent être reportées en arrière sur 5 ans. Possibilité de générer un remboursement immédiat 

• De plus, la limitation du revenu imposable est temporairement supprimée, ce qui permet aux NOL de compenser entièrement le 
revenu imposable net 

 
 
Les aides individuelles : 

 
Les droits chômage (« Unemployment Benefits ») : 
 

• Programme spécial d'aide chômage jusqu'au 31 Décembre 2020 pour les entrepreneurs indépendants 

• 600 dollars supplémentaires par semaine pour les bénéficiaires des allocations de chômage de l'État pendant 4 mois 

• 13 semaines supplémentaires d'allocations de chômage jusqu'au 31 Décembre 2020 pour les personnes restant au chômage après 
que les allocations de chômage de l'État ne soient plus disponibles 

• Financement pour soutenir les programmes publics de compensation à court terme - où les employeurs réduisent les heures de 
travail au lieu de licencier, et les employés avec des heures réduites reçoivent une allocation de chômage proportionnelle 
Fin du congé c. licenciement 
 

 
Des aides étatiques et locales spécifiques dans certains Etats : 

• Ville de New York - Subventions pour couvrir 40% des coûts salariaux pendant 2 mois - Entreprises de moins de 5 employés à New 
York. Prêts à taux 0 pouvant atteindre 75.000 dollars pour les entreprises de moins de 100 employés à New York 

• Ville de Chicago - Fonds de résilience des petites entreprises - Prêts à faible intérêt sur 5 ans pour le fonds de roulement et la 
masse salariale 

• État de Floride - Programme de prêts d'urgence pour aider les petites entreprises - Entreprises de 2 à 100 employés 

• Ville de San Diego - Prêts à taux d'intérêt faibles ou nuls aux entreprises de 100 employés à temps plein 
 
 
Le plan de « réouverture » de l’économie américaine souhaitée par Donald Trump : 
 
Les consignes de confinement (‘stay-at-home orders’) ordonnées par certains Etats pour limiter la propagation du virus et la fermeture des 
entreprises ‘non-essentielles’ (et le licenciement économique lié à ses fermetures) ont paralysé l’économie américaine.  
Ainsi, plus de 16 millions d’américains ont déjà pointé au chômage depuis mi-Mars, ce qui constitue une poussée jamais vue aux Etats-
Unis… là où nous connaissions encore, il y a seulement quelques mois une situation de quasi plein emploi avec un taux de chômage de 
moins de 4%...  
 
La Californie a été le premier état américain a décrété ce type de déconfinement, ce qui a eu pour conséquence de pousser 2.2 millions de 
californiens à pointer au chômage depuis le 14 Mars…  
 
Ø Carte des cas confirmés de COVID-19 aux Etats-Unis au 15 Avril 2020 (source : Johns Hopkins CSSE) : 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ø Aperçu des dates de fin prévues des ‘stay-at-home orders’ par Etat au 15 Avril 2020 (source : CNN / The Mercury News) : 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Donald Trump a partagé jeudi 16 Avril de Nouvelles directives ayant pour objectif d’aider à relâcher les restrictions de ‘social 
distancing’ instaurées de manière plus ou moins fortes à travers le pays pour relancer l’économie américaine tout en laissant le 
pouvoir de décision aux gouverneurs des Etats qui pourront donc décider de la réouverture ou non de leur Etat. Le président 
américain souhaite en effet un retour à la normale le plus rapide possible, surtout dans les Etats les moins touchés…  

• Il ne s’agit en aucun cas d’une obligation de réouverture. Dans le plan de réouverture, il est recommandé que les individus 
maintiennent les mesures d’hygiène et portent si possible un masque en public. Dans le même temps, les Etats sont encouragés à 
déployer des sites de test et atteindre l’autosuffisance en termes de matériels de protection du personnel hospitalier 

• Le document qui a circulé auprès des 50 gouverneurs d’Etat encouragent les employeurs à respecter les mesures de ‘social 
distancing’, vérification de la température et nettoyage des bureaux. Lors de la première phase de réouverture, ce document suggère 
que les écoles déjà fermées le restent et que les employés qui peuvent travailler depuis chez eux continuent ainsi. Les grandes salles, y 
compris certains restaurants peuvent opérer sous condition d’opérer un protocole strict de ‘social distancing’. Les clubs de 
musculation peuvent également ouvrir du moment qu’ils maintiennent les directives de ‘social distancing’ mais les bars doivent rester 
fermés. Les voyages ‘non-essentiels’ ne sont pas recommandés, et les populations à risque doivent rester confinées autant que 
possible…  

• Les phases suivantes (2 et 3) prévoient de progressivement réduire les mesures de restrictions recommandées 
• Donald Trump a comme objectif la date du 1er Mai comme date pour commencer le processus de réouverture progressive du pays. La 

décision de réouverture est confiée aux gouverneurs des Etats qui auront le dernier mot sur ce sujet 
 

 

 
 
Contributeurs: G Ausset – B Girard. 17 avril 2020. 


