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Joe Biden sera forcé de réduire ses plans de dépenses en 2021
Par Angelo Katsoras

Introduction
À ce jour, le gouvernement américain a approuvé des plans de dépenses d’urgence en réponse à la pandémie de
$5,000 milliards. D’ici la fin de l’année, l’administration Biden espère faire adopter pour quelque $4,000 milliards de plus
d’aides financières et d’investissements. Ces nouvelles dépenses sont réparties en deux catégories :
 Un plan de $1,700 milliards (projet initial de la Maison-Blanche d’environ $2,300 milliards) centré sur les infrastructures,
la garde d’enfants et l’aide aux aînés. Pour le moment, les sections se rapportant à la fabrication et à la R-D, qui faisaient
partie du plan d’origine, ont été transférées dans des mesures législatives séparées.
 Un plan de $1,800 milliards qui comprend le financement pour un crédit d’impôt pour enfants, la gratuité des études collégiales
et des dépenses pour la prématernelle et la santé.
Ces propositions seraient financées au moins en partie par une augmentation de l’impôt des sociétés et des particuliers
fortunés. L’administration Biden estime que ses propositions fiscales initiales, qui sont déjà en train d’être diluées par les
négociations, rapporteraient $3,200 milliards sur dix ans.1

Le tableau ci-dessous présente les propositions initiales de l’administration Biden.

Source v: « Three big questions on US stimulus »” The Economist Intelligence Unit, avril 2021
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« Biden’s plan to spend $4.5 trillion without Boosting Deficits Depends on Factors Beyond His Control », The Wall Street Journal, 2 mai 2021
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La position des républicains
Les républicains n’appuieront que la législation centrée sur les infrastructures pour un prix de $800 à $1,000 milliards.
Ils s’opposent aux projets d’augmentation des impôts de la Maison-Blanche pour aider à payer les nouvelles dépenses. Ils
préfèrent faire payer ces dépenses par des mesures telles que des droits d’utilisation et en puisant dans des fonds déjà
autorisés dans des projets de loi de finances sur la COVID-19 pas encore dépensés.

Terrains d’entente possibles
Même en cette ère d’impasse politique, on trouve un appui des deux partis à certaines des propositions de M. Biden.
Notamment pour l’investissement en infrastructures, le renforcement de la fabrication aux États-Unis et l’augmentation du
financement de la R-D, particulièrement dans des domaines où les États-Unis et la Chine rivalisent pour occuper le premier
rang. Les crédits d’impôt aux sociétés qui rapatrient des activités sur le territoire national ont aussi le soutien des deux parties.

Les sondages révèlent une solide adhésion du public aux propositions de M. Biden
Ces sondages accroissent encore les probabilités qu’une forme quelconque de législation prenne force de loi cette année.

Source : « More Than 3 in 5 Voters Support Corporate Tax Hike to Fund Biden’s Infrastructure Plan », Morning Consult, 7 avril 2021

Il est important de noter que sir les républicains n’appuient pas le projet d’infrastructures de M. Biden, leurs électeurs
soutiennent beaucoup plus certains aspects du plan quand ils ne sont pas englobés dans un programme plus vaste.

Source : « Majority approve of Biden infrastructure plan — CBS News poll », NBC, 26 avril 2021
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Les nouvelles dépenses et les hausses d’impôts qui finiront par être adoptées seront moins
ambitieuses que les propositions initiales de M. Biden pour les raisons suivantes :
1. Une opposition pratiquement uniforme des républicains aux augmentations d’impôts et à toute dépense en dehors de ce
qui est traditionnellement considéré comme des infrastructures – les routes, les ponts et les canalisations d’eau.
2. La résistance de certains démocrates modérés devant l’ampleur du projet fiscal initial de M. Biden. Les démocrates ne
peuvent se permettre de perdre que trois voix à la Chambre des représentants et ne doivent en perdre aucune au Sénat.
3. Les craintes d’un nombre assez grand d’élus des deux partis que les mesures de stimulation budgétaires aux niveaux
proposés par l’administration Biden déclenchent une hausse de l’inflation dans certains secteurs.

Combien de mesures de stimulation et d’investissements de plus seront votés en 2021?
Nous prévoyons qu’un peu plus de $2,000 milliards de plus de dépenses seront approuvées cette année. Cela comprendra
du financement pour les infrastructures, l’énergie propre, la capacité de fabrication intérieure, la R-D, le rapatriement de
chaînes d’approvisionnement, l’éducation, la garde d’enfants et le logement. Nous verrons plus loin comment ces éléments
seront adoptés.

Les impôts augmenteront, mais moins que prévu initialement
 Les hausses d’impôt des sociétés seront révisées à la baisse des 28% prévus initialement à 25%.
 M. Biden avait initialement proposé d’augmenter l’impôt sur le gain en capital de 23.8% à 44.4% pour les personnes
gagnant plus de $1 million. Ce taux sera en en définitive établi dans une fourchette comprise entre 27% et 30%.
 Grâce au soutien massif des démocrates, la proposition de M. Biden de restaurer le taux d’imposition le plus élevé
pour les personnes gagnant plus de $400,000, de 37% actuellement à 39.6%, sera entièrement appliquée.
 La proposition de mettre en place un impôt minimum de 15% sur les sociétés rentables dont le bénéfice dépasse
$2 milliards pour éviter qu’elles ne profitent d’échappatoires pour se soustraire à leurs obligations fiscales sera
probablement aussi adoptée.
En outre, quoi que les démocrates réussissent à accomplir sur le front législatif, certains impôts augmenteront au cours des
prochaines années, puisque les réductions de 2017 de D. Trump expireront après 2025. Par exemple, le taux marginal supérieur
d’impôt sur le revenu repassera de 37% actuellement à 39.6% et la somme d’argent qui peut être transmise à des héritiers en
franchise d’impôt redescendra des $11.7 millions actuels à $5.49 millions (corrigés de l’inflation). En revanche, la réduction de
l’impôt des sociétés de 35% à 21% n’est pas assortie d’une date de péremption.2

Deux voies pour faire approuver la législation
Premier scénario
Les démocrates ont conclu une entente avec les républicains sur un projet de loi centré principalement sur les infrastructures
avec une enveloppe de $800 à $1,000 milliards.
Une législation distincte est ensuite introduite qui comprend : 1) plus de $1,000 milliards de financement pour le troisième âge,
l’éducation et la garde d’enfants et 2) les augmentations d’impôts mentionnées ci-dessus. Ce projet sera adopté par le biais
du processus de « réconciliation budgétaire », qui permet au Sénat de voter certaines mesures à la majorité simple de 51 voix
au lieu des 60 voix généralement requises pour la plupart des projets de loi.
La « réconciliation budgétaire » ne s’applique qu’à la dette – et aux mesures reliées aux dépenses. Elle ne peut pas être
employée pour modifier la sécurité sociale ou modifier la plupart des types de dépenses discrétionnaires pour lesquelles le
financement doit être approuvé annuellement. Ce processus ne peut pas non plus servir pour augmenter le déficit au-delà
d’une durée de 10 ans, ce qui explique pourquoi les réductions d’impôt de D. Trump sont appelées à expirer en 2025.
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« Taxes would likely rise for the wealthy regardless of Biden’s plans », CNBC, May 19, 2021
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Deuxième scénario
Les négociations entre l’administration Biden et les républicains échouent et les démocrates décident d’adopter un projet
de loi qui comprend plus de $2,000 milliards de dépenses plus diverses augmentations d’impôt uniquement avec l’appui
des démocrates, par le processus de « réconciliation ». Les sondages récents qui laissent penser que la plupart des électeurs
soutiennent de nombreux aspects de leurs propositions convainquent les démocrates qu’ils ont un mandat pour agir sans le
soutien des républicains.

Conclusion
Avec ou sans l’appui des deux partis, quelque $2,000 milliards de dépenses de plus, accompagnées de diverses hausses
d’impôts, seront adoptées avant la fin de cette année. Cela comprend une législation distincte de financement de la R-D
pour des technologies cruciales et pour rapatrier des chaînes d’approvisionnement clés.
Il est aussi important de noter que les dépenses en infrastructures approuvées dans ce projet de loi ne seront probablement
pas réalisées avant plusieurs années pour une foule de raisons, notamment le fait que l’obtention des permis nécessaires
exige souvent plusieurs années et en raison de la résistance du public (« pas dans ma cour »).
Quant à l’impact économique de la partie autre que celle des infrastructures de ce programme de dépenses qui peut être
mise en application plus rapidement, il sera partiellement contrebalancé par des hausses d’impôts.
En conséquence, nous pensons que le coup de pouce additionnel à la croissance économique de cette législation en 2022
sera modeste.
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