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À PROPOS DE L'OPPUS 

L’objectif de cet espace virtuel qu’est l’OPPUS, développé par une équipe de 

chercheurs de l’École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke, se veut 

double et renvoie aux deux piliers fondateurs de la mission universitaire, soit 

l’enseignement et la recherche. Ainsi, il s’agit d’un lieu de recherche portant sur les 

politiques publiques qui assure à la fois une production de connaissances 

rigoureuses en ce domaine, une diffusion de données brutes et d’analyses sur les 

différents aspects des politiques publiques pouvant être utiles pour des acteurs 

extérieurs à l’université (médias, organismes publics ou privés), et à la fois un lieu 

d’échanges regroupant des experts de ce domaine et des étudiants qui y trouvent 

une structure permettant le développement de leurs compétences en matière de 

recherche, de communication et de vulgarisation. 

À PROPOS DE L'AUTEUR 

Charlie Abran Fréchette est actuellement à la maitrise en politiques publiques et 

internationales. Elle a préalablement complété un baccalauréat en études politiques 

appliquées à l’Université de Sherbrooke et un diplôme de deuxième cycle en 

enseignement au collégial à l’Université Laval. Dans la dernière année, elle a 

accédé à une tâche complète d’enseignement en politique au Cégep de Sainte-Foy 

à Québec. Son objectif est d’approfondir les thématiques liées au comportement 

politique et à la jeunesse, ainsi que de trouver un emploi d’enseignement dans la 

région.  
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RÉSUMÉ 

Le système de santé aux États-Unis peut être considéré comme une curiosité pour le 

reste du monde. Une grande puissance économique, ultra compétitive dans les domaines 

des technologies et de l’innovation, des marchés financiers et du marché du travail, mais 

loin derrière lorsqu’il est question de santé et de protection sociale. La question se pose : 

comment une puissance peut-elle nier la santé de sa population tout en maintenant sa 

quête de la compétitivité économique sur la scène mondiale ? L’organisation et le 

fonctionnement du système de santé américain sont complexes puisque ce modèle fait 

intervenir différents acteurs des secteurs privé et public, avec un financement s’appuyant 

majoritairement sur les assurances privées.  
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Le système de santé aux États-Unis divise les législatures sur le plan idéologique et 

économique, ce qui explique le climat tendu provoqué par les dernières décisions en 

matière de santé. En décembre 2018, une décision controversée du juge de district du 

Texas, Reed O’Connor, fit couler beaucoup d’encore alors qu’il déclarait l’Obamacare 

inconstitutionnelle, arguant que la suppression de l’amende pour les personnes non 

assurées avait comme conséquence de dénaturer la loi. Fruit d’une récente réforme 

fiscale républicaine, l’abrogation concerne un élément fondateur de la loi, ce qui 

expliquerait que sa suppression entraine la loi entière avec lui (Scott 2008). L’opinion 

partisane du juge a peu de chances de traverser les mailles de l’appel à la Cour Suprême, 

mais en dit long sur la division des Américains. De plus, les données statistiques 

s’affrontent et s’opposent lorsqu’il est question de prendre le pouls de l’état de la 

population et de vérifier les indices de développement.  

D’un côté, une première puissance mondiale avec un produit intérieur brut (PIB) de 19 

390 milliards de dollars, ce qui représente le cinquième du PIB mondial (Banque mondiale 

2018), dont le secteur tertiaire est en constante croissance, misant sur l’innovation et 

l’exportation d’une culture populaire très forte. Les structures découlant du libéralisme 

économique, comme le faible taux d’imposition, et la présence d’infrastructures 

développées font de l’économie américaine la plus compétitive du monde depuis dix ans 

selon le Rapport sur la compétitivité dans le monde de 2018 (World Economic Forum 

2018). 

D’un autre côté, les États-Unis sont le seul pays de l’Organisation de coopération et 

de développement économique (OCDE) à ne pas verser d’allocations familiales, un des six 

pays membres ne garantissant pas les soins de santé universels à sa population et où les 

taux de couverture enregistrés sont les plus bas avec la Pologne et la Grèce (OCDE 

2017). Malgré tout, le portrait global selon les indices de performance déterminés par le 

World Economic Forum est clair : les États-Unis dominent par leur puissance économique, 

malgré un système de santé perfectible, pour ne pas dire défaillant.  

Dans le Graphique 1, il est possible de constater la compétitivité du pays à plusieurs 

égards. La principale faiblesse se retrouve dans la première colonne orangée, 

représentant les composantes du capital humain. En effet, c’est au 47e rang que se 

retrouvent les États-Unis lorsqu’il est question de soins et de santé globale. Les 

conclusions du rapport mentionnent que ce retard sur les autres pays membres de l’OCDE 

en matière de santé est une conséquence de l’inégalité dans l’accès aux soins de santé et 

des disparités socioéconomiques isolant  certaines populations (World Economic Forum 

2018). 
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Source : World Economic Forum, « Performance Overview 2018 », The Global Competitiveness Report 2018, consulté le 

06/12/18, URL http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/ 

 

Graphique 1 - Indice global de performance (2018) 

Quel peut bien être le poids de ces indicateurs considérant le prospère développement du 

pays ? Au-delà des considérations utilitaristes posant la question de la corrélation entre 

soins de santé universels et population plus productive, certains se questionnent sur la 

nature même de ce champ de compétence. Qui est en l’occurrence responsable de la 

santé des populations dans un pays donné ? La santé n’est-elle pas une condition 

individuelle ? Ces questions sont directement liées à l’idéologie libérale dominante aux 

États-Unis et à la conception du rôle de l’État. Dans un système capitaliste de libre-

marché et de croissance économique à tout prix, il faut se demander si les objectifs de 

développement attendus sont possibles en omettant de l’équation les indicateurs de santé 

globale. Ne nous trompons pas : la santé des Américains n’est pas de si mauvaise qualité. 

Pour plusieurs, elle ne convient tout simplement pas à un pays se positionnant aussi haut 

dans les indices de productivité et de développement, puisque les problèmes liés à la 

protection des populations vulnérables et aux croissantes inégalités sociales sont criants.  

Cette productivité, en l’occurrence, renvoie à une croissance économique de 3% en 2018, 

considérée comme le meilleur taux depuis la crise financière de 2008, et d’un plein-

emploi historique avec moins de 4% de gens au chômage (McCann 2018). Si l’économie 

américaine semble bien aller sur papier, ces chiffres cachent une autre réalité. En effet, le 

taux de participation à l’emploi de la population active ne fait que diminuer depuis le 

début des années 2000, selon les données de la Banque mondiale. Autrement dit, on 

constate une baisse du nombre d’Américains au travail ou se cherchant activement du 

travail. Les contraintes structurelles relatives aux nouvelles technologies et au 

vieillissement de la population peuvent représenter des éléments explicatifs de ce retrait 

du marché, tout comme la grave crise d’opioïdes qui sévit depuis quelques années. Dans 
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le premier cas, on suggère que l’automatisation de plusieurs secteurs d’activités 

occasionne une précarité des emplois pour la main-d’œuvre peu qualifiée. Pour ce qui est 

des impacts de l’actuelle crise des opioïdes, certaines études suggèrent une corrélation 

entre la participation au marché et la dépendance aux opioïdes, traduite par une baisse 

de la productivité au travail (McCann 2018). Ainsi, par ce prévisible ralentissement de 

croissance et de développement, nous en revenons à nos problèmes de santé publique et 

leurs impacts sur la productivité des Américains.  

Lorsque l’on parle d’un système de santé universel, il est question d’un système de santé 

qui offre des soins et une couverture d’assurance maladie publique à tous les citoyens 

d’un pays donné. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), « le but de la 

couverture universelle en matière de santé est de faire en sorte que tous les individus 

aient accès aux services de santé dont ils ont besoin sans que cela n’entraîne pour les 

usagers de difficultés financières. » (OMS 2014) Ces soins sont subventionnés par le 

gouvernement, également appelé système de soins à payeur unique.  

Les soins de santé: un droit ou un privilège ? 

La Déclaration d’indépendance des États-Unis du 4 juillet 1776 soutient l’égalité des 

hommes et la reconnaissance de droits inaliénables par cette affirmation devenue 

célèbre: « We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that 

they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are 

Life, Liberty and the pursuit of Happiness. » (National Archives 1776). Ainsi, le 

représentant démocrate du Congrès Dennis Kucinich présume que l’auteur du texte 

fondateur, Thomas Jefferson, a souhaité un État-Providence en matière de santé et de 

protection sociale. Selon Steny Hoyer, actuel whip de la minorité démocrate, la 

Constitution des États-Unis mentionne implicitement le droit à la santé par la clause 

générale de bien-être de son préambule (Cover 2009). Bien que cet élément constitutif 

essentiel ne confère pas de pouvoir à proprement parler, il indiquerait une volonté des 

Pères fondateurs et imposerait une direction dans l’interprétation des écrits 

constitutionnels et de la volonté qui les sous-tend (Stokes 2009). A contrario, Ron Paul, 

ancien élu républicain à la Chambre des représentants, déclarait il y a presque dix ans : « 

you have a right to your life and you have a right to your liberty and you have a right to 

keep what you earn in a free country... You do not have the right to services or things. » 

(Russia Today 2010). La Constitution ferait donc la promotion du bien commun, mais 

n’aurait pas comme rôle de l’assurer (Kucinich 2009).  Au cœur de ces considérations 

s’incarne le débat d’interpréter les écrits constitutionnels dans un esprit de conservatisme 

ou de manière progressive.  

Toutefois, selon l’OMS, la santé est un droit garanti par les Nations unies et mentionné 

dans sa Constitution (OMS 2017), ratifiée par les États-Unis. Le principe est qu’aucun être 

humain, indépendamment de son statut social, ne devrait pouvoir se passer de soins de 

santé adaptés, dans une optique d’égalité dans l’accessibilité.  

L’amélioration de la santé globale de la population ouvre la porte à toutes sortes 

d’opportunités comme une meilleure éducation, la participation à la vie familiale et 

communautaire et à l’amélioration des conditions sociales. Les tenants de la couverture 
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universelle croient néanmoins que ces bénéfices ne sont possibles qu’à l’intérieur d’un 

système luttant contre les inégalités, où les soins de santé sont une priorité. Dans cette 

optique, les gouvernements ont une responsabilité envers leur population. Les 

déterminants de la santé sont multiples : l’un d’entre eux est l’accessibilité aux soins pour 

tous (Gouvernement du Canada 2019). C’est d’ailleurs ce qu’a mentionné le Dr. José 

Miranda, omnipraticien de la Californie, interviewé par Radio-Canada à l’été 2012, 

soulignant l’absurdité d’un pays riche ne protégeant pas adéquatement sa population 

(Leboeuf 2019). 

Le Dr. Yvon Baribeau, médecin d’origine québécoise exerçant au New Hampshire, qualifie 

cette mesure d’idéologie socialiste et considère comme de l’ingérence l’imposition par le 

fédéral de pressions sur les États et les individus (Leboeuf 2019). Pour certains fervents 

du libéralisme économique, dont Paul Ryan, ancien speaker républicain la Chambre des 

représentants,  un tel système contribuerait à accroître la dette fédérale, d’autant plus 

que d’offrir les soins de santé à tous s’éloigne des valeurs américaines profondément 

individualistes, construites autour de principes de mérite et de travail (Jeffrey 2019). La 

peur flottant autour d’un système glissant vers le socialisme est telle que certains 

ménages craignent pour leur fond de retraite, comme le démontre une vidéo en soutien à 

Mike Bishop, élu républicain du Michigan à la Chambre des représentants, lors de son 

élection au Congrès en 2014 (Bishop 2018). Dans celle-ci, on peut entendre un couple du 

Michigan clamer l’importance du Medicare, le programme d’assurance-santé pour les 65 

ans et plus, et la crainte de voir cet argent disparaître et redistribué à d’autres dans la 

foulée d’un remaniement du système de santé.  

Les soins de santé universels : une réforme plus complexe qu’on peut le croire ? 

Nous pouvons dès lors comprendre qu’une réforme du système de santé aux États-Unis 

ne requiert pas seulement une nouvelle façon d’administrer et des programmes de 

soutien, mais bien une refonte idéologique de la place de l’État dans la sphère privée, 

contraire aux valeurs politiques du pays.  

Un des arguments concernant la couverture publique de soins de santé est le 

désengorgement administratif pour les médecins, permettant de traiter les patients sans 

égards à leur assurance et la paperasse relative à leur couverture. Une telle couverture 

enlèverait également de la pression à la population, qui doit parfois négocier des heures 

sa prestation. Le poids économique est de taille considérant que l’argent investi en santé 

par année est faramineux pour un pays n’offrant pas de couverture universelle. On estime 

à 18% du PIB les dépenses en santé en 2016, soit un record de 3,4 milliards de dollars 

(Martin 2017). Ainsi, les États-Unis sont considérés comme ayant le système de santé le 

plus onéreux, mais parmi les moins efficients de l’OCDE.  

Le Graphique 2, ici présenté, démontre clairement les importantes dépenses des trente 

dernières années en soins de santé.  
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Le paiement des médecins à l’acte et à la facturation et les sommes importantes injectées 

en publicité et en marketing par les hôpitaux et les compagnies pharmaceutiques sont 

des exemples de procédures décriées par les tenants d’un nouveau système (Giraud-

Roufast 2010, 144). En effet, plusieurs doutent que l’argent soit bien administré, mais 

d’autres s’inquiètent qu’un système universel ne fasse qu’augmenter le budget alloué au 

secteur de la santé. Des problèmes observés dans ces systèmes ailleurs dans le monde 

sont aussi à considérer : augmentation des délais d’attente, rationnement des ressources 

et des services médicaux dû à des abus, système paralysé par des patients non 

sérieusement malades, pénurie de médecins vue la baisse prévisible des salaires, etc. 

Pour les médecins, ce remaniement peut être vu comme une perte d’autonomie dans leur 

profession et une baisse de revenus. Dans ce dessein, système public veut dire moins de 

compétition, donc moins de développements et d’innovations (Giraud-Roufast 2010, 

128). 

De plus, cette réforme demanderait la nationalisation du système d’assurance et la 

réduction des sommes versées aux institutions, soient les hôpitaux, les compagnies 

pharmaceutiques et les médecins. C’est donc tout le lobby de la santé et le système 

d’innovation en santé qui serait contesté. Par conséquent, la qualité des soins au 

lendemain de l’implantation d’un système à payeur unique est remise en question et la 

pénurie de médecins pourrait s’aggraver. À cet effet, l’Association of American Medical 

Colleges (AAMC) estime à 120 000 le nombre de médecins manquants d’ici 2030 (AAMC 

2019). Nombreux sont les acteurs qui ont des intérêts économiques et politiques en lien 

avec cet enjeu, complexifiant l’implantation d’un nouveau système, autant en termes 

structurels qu’idéologiques.  

 

Source : Squire, David, « U.S. Health Care from a Global Perspective », The Commonwealth Fund, 2015, consulté le 

06/12/18, URL https://www.commonwealthfund.org/publications/issue-briefs/2015/oct/us-health-care-global-

perspective. 

Graphique 2 - Dépenses en soins de santé selon le % du PIB (1980-

2013) 
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Les soins de santé universels: bon ou dangereux pour l'économie du pays ? 

Au-delà des considérations idéologiques et de la complexité du problème, l’argument 

persistant autour duquel s’affrontent les points de vue est sans aucun doute celui de 

l’économie. Est-il rentable pour les États-Unis d’opérer un virage interventionniste en 

matière de santé ? 

Pour les défenseurs du libéralisme économique, c’est la raison principale pour laquelle les 

décideurs ont été frileux à l’idée de proposer une réforme du système. 

Encore une fois, ce n’est pas dans la 

mentalité américaine que de laisser l’État 

s’immiscer dans les affaires des 

individus, surtout lorsqu’il s’agit de 

redistribution de richesses des uns vers 

les autres, concept auquel la population 

est très hostile. Selon Boris Proulx, 

économiste et pigiste pour Le Devoir, les 

inégalités économiques se sont 

intensifiées dans les dernières années. En 

effet, ce dernier mentionne qu’« en 2015, 

le revenu du 1% le plus riche a bondi de 

7,7% alors que celui du reste de la 

population, le 99%, n’a crû que de 3,9% 

» (Proulx 2016). Il faut remonter à la 

politique de redistribution des richesses 

du président Franklin D. Roosevelt pour 

observer une politique interventionniste 

d’envergure aux États-Unis, dont la 

gouvernance n’est jamais réellement 

intervenue dans les affaires privées. 

Ainsi, selon l’économiste Emmanuel Saez, 

pour espérer un renversement de la 

tendance actuelle, il faudrait revoir 

l’entièreté du modèle d’imposition, commandant un New Deal moderne aux Américains 

(Proulx 2016). 

Un dossier sur les inégalités présenté par le magazine de gauche Mother Jones en 2011 

soulève d’importantes disparités économiques, comme le démontre de façon 

spectaculaire le Graphique 3. On voit que bien que le revenu du 1% des Américains les 

plus fortunés monte en flèche, tandis que celui de l’Américain moyen semble stagner. Sur 

papier, il est possible de constater une faible augmentation, n’ayant toutefois rien à voir 

avec celle des plus riches.  Cependant, force est de constater que modifier le système 

actuel mettrait fin (ou réduirait) les faillites médicales. En 2007, 62% des faillites étaient 

causées par les dépenses en frais médicaux, même parmi ceux ayant une couverture 
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d’assurance (Formosa Post 2018). Cette aberration démontre bien les sommes 

extravagantes dépensées pour les soins de santé. Maintenant, pouvons-nous dire que les 

Américains sont en santé ? Les piètres résultats des indicateurs en matière de santé 

semblent répondre à la question. 

Entre 1960 et 2007, l’espérance de vie à la naissance a progressé aux États-Unis de huit 

ans, ce qui est inférieur à la moyenne des pays de l’OCDE dont le progrès se situe à 11 

ans (15 ans pour le Japon). La mortalité infantile a également diminué moins vite, avec un 

taux de 6,7 décès pour 1 000 naissances en 2008 contre 4,7 pour 1 000 pour le reste de 

l’OCDE. (OCDE 2010) 

Pour les défenseurs du système de santé universel, il est évident que la réforme vers un 

système public est une bonne chose pour l’économie des petites et moyennes entreprises. 

Sur un plus long terme, elle permettrait aussi à la population d’être plus productive, car 

plus en santé, ce qui serait en phase avec les objectifs mondiaux de développement 

durable et lutte contre la pauvreté par la réduction des inégalités sociales. Une des 

conséquences majeures est que l’État verrait nécessairement ses dépenses croître, ce qui 

mettrait davantage de pression sur le budget et fera augmenter la dette publique. Peut-

on considérer le système de santé public gratuit, s’il en découle vraisemblablement des 

dépenses supplémentaires en impôts et taxes pour les contribuables ?  

Graphique 4 - Données concernant l’argent investi en santé  

 

 

De l’autre côté, les détracteurs du système universel considèrent l’expertise des médecins 

américains comme supérieure à celle des autres médecins dans le monde, de par les 

innovations et les infrastructures développées dans lesquelles ils évoluent. Ces allégations 

se corroborent aisément par les données statistiques concernant le développement 

technologique (voir schéma du World Economic Forum) et les innovations scientifiques 

issues du pays, ainsi que l’exode des cerveaux à travers le monde à leur profit. Bien 

qu’ayant moins bien performé qu’au classement dernier, les États-Unis sont encore très 

bien situés, se classant au sixième rang de l’Indice mondial de l’Innovation 2018 (OMPI 

Source: Consumer Reports, « Sluggish Economy Forces Americans to Cut Corners to Pay for Medications », 

consumerreports.org, 2012; OCDE, « Dépenses de santé (indicateur) », Data OECD, 2018, consulté le 16/12/18, URL 

https://data.oecd.org/fr/healthres/depenses-de-sante.htm; Martin, Katie et Natario, Elaina, «How We Spend 

$3,400,000,000,000 ». 

Source : World Economic Forum, « Performance Overview 2018 », The Global Competitiveness Report 2018, consulté le 

06/12/18, URL http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/ 
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2018) grâce à la qualité de ses universités et leur apport considérable en recherche et 

développement. Force est de constater que le système actuel favorise une compétition et 

une recherche active dans tous les domaines scientifiques, favorisé par le libre-marché et 

la domination du secteur privé. Ainsi, ces acquis seraient en péril dans un système public. 

Historique des déterminants politiques et institutionnels du système de santé 

américain 

Selon l’idéologie libérale dominante, la meilleure protection sociale est le plein-emploi. 

Nous pouvons donc considérer que maintenir la croissance économique et diminuer le 

chômage sont des mesures qui ont des visées sociales. Le système d’assurance maladie 

aux États-Unis est privé et lié à l’emploi, un avantage fiscal significatif pour les sociétés et 

le salarié. Ainsi, l’employeur et le syndicat, le cas échéant, ont négocié la participation de 

l’entreprise à la prime d’assurance, une partie plus ou moins importante restant à payer 

par l’employé. Cet élément est central dans le développement du système d’assurance 

maladie privée, bien qu’il n’existe aucune pression coercitive sur l’employeur (Prieur 

2011, 265-275). Pour mieux comprendre comment ce système s’est développé, nous 

devons remonter à certains évènements clés du dernier siècle et à ses principes 

fondateurs. 

C’est au début du 20e siècle que les considérations et débats sur le financement des soins 

de santé émergent. Ce sont les associations de travailleurs qui sont les plus impliquées, 

négociant des prestations d’assurance pour les moins bien rémunérés d’entre eux. La 

crise économique de 1929 eut des effets dévastateurs et les présidences successives 

entreprirent diverses mesures pour redresser l’économie américaine. C’est à partir de 

1934, sous la présidence de Franklin D. Roosevelt que la gouvernance s’orienta à gauche 

avec des éléments d’État-Providence (Universalis 2018), visant un plus grand 

interventionnisme de l’État. Ainsi, la question de  l’assurance santé fut examinée par un 

comité dans le cadre du Social Security Act (1935), mais rejetée par le Congrès, 

considérant les mesures trop progressistes. Les efforts de Roosevelt pour implanter une 

protection sociale pour les plus démunis s’avérèrent vains, et il dut se rabattre sur 

d’autres gains au niveau social, comme l’assurance retraite et chômage. À la fin de la 

Seconde Guerre mondiale, le président Harry Truman se fit le fervent défenseur d’une 

assurance maladie obligatoire. Sa proposition mourra au feuilleton devant le refus du 

Congrès, décision saluée par les médecins, considérant que la proposition les 

assujettissait dans l’exercice de leur fonction, préférant une approche fragmentée à un 

universalisme comme l’aurait souhaité Truman (Giraud-Roufast 2010). 

L’arrivée de Lyndon Johnson à la présidence, en 1963, ébranla les préceptes en matière 

de protection sociale puisque ce dernier proposa en 1965 deux innovations dans la 

législation encadrant son projet de Great Society: l’implantation du Medicare pour les 

personnes de 65 ans et plus, et du Medicaid pour les plus défavorisés. Ces programmes 

historiques furent adoptés pour protéger les deux groupes de la société méritant de l’aide 

gouvernementale : l’un pour avoir travaillé toute sa vie, l’autre dans une optique de 

guerre contre la pauvreté, leitmotiv du président de l’époque (Giraud-Roufast 2010). Les 

efforts des présidents ne se sont pas arrêtés là dans l’histoire pour soutenir le principe 

d’une réforme du système de santé puisque Jimmy Carter dans les années 1970 et Bill 
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Clinton dans les années 1990 ont à leur tour fait sa promotion (Manchikanti 2017). Le 

projet de ce dernier représentait un effort coordonné pour réglementer les assurances 

privées par une instance fédérale indépendante et permettre une couverture universelle 

sans interférer dans le jeu de la concurrence. À l’époque, plus de 32 millions d’Américains 

n’avaient pas d’assurance santé et 20 millions de plus ne bénéficiaient pas d’une 

accessibilité adéquate, sans parler des millions d’enfants n’ayant pas reçu les vaccinations 

de base. Plus les dépenses en santé augmentaient, plus le prix des assurances 

professionnelles augmentait ce qui a eu comme effet de réduire la participation des 

employeurs et d’alourdir la charge de paiement pour les travailleurs (Beaussier 2016). 

L’ambitieux projet du président Clinton déplut grandement au milieu des affaires et était 

peu populaire auprès de l’opinion publique. L’interventionnisme inhérent à ce système de 

surveillance fit peur aux compagnies pharmaceutiques, aux médecins et aux entreprises, 

et les développements structurels nécessaires à sa mise en œuvre ont eu comme effet de 

refroidir les décideurs. Pour ces raisons, le projet de réforme Clinton fut abandonné par 

l’administration démocrate en 1993 (Béland et Vergniolle 2000). Plus récemment, la 

présidence de George W. Bush s’intéressa aux politiques sociales  par une vision 

moraliste du rôle de l’État, encourageant les individus à se prendre en main, tout en 

stimulant le développement d’organisations privées de charité. Sa vision du « 

conservatisme à visage humain», concernant l’aide et les services sociaux, impliquait 

directement ces organismes, les considérant comme partenaire dans la quête d’une 

protection sociale au sein d’une société compatissante. La présence du religieux dans ce 

discours eut comme effet de resserrer le tissu social et encouragea les Américains à 

veiller les uns sur les autres, en tant qu’individus responsables de leur condition et de 

celle de leurs pairs (Béland 2008). 

En 2010, 15% des Américains n’ont pas d’assurance santé. La Loi sur la réforme de la 

santé de Barack Obama (promulguée les 23-30 mars 2010 et entrée en vigueur le 1er 

octobre 2010) est considérée comme le geste le plus significatif de sa présidence. Ainsi, 

les lois Patient Protection and Affordable Care Act – ACA (Loi sur la protection des 

patients et des soins abordables), et Health Care and Education Affordability 

Reconciliation Act (Loi sur les soins de santé et sur l’éducation), regroupés sous le nom 

d’Obamacare (ce surnom était utilisé par les Républicains pour ridiculiser la Loi et la 

rendre indissociable du président Obama en vue de l’élection de 2012), représentent une 

réforme du système de protection sociale américain. Entre menaces judiciaires et 

attaques politiques, cette dernière demeure en vigueur bien qu’affaiblie par plusieurs lois 

et règlements. À titre d’exemple, « le lancement raté du portail internet d'Obamacare, 

vitrine de la réforme, le 1er octobre 2013, et l'annonce que des millions d'Américains 

seraient forcés de changer de couverture, ont fissuré l'unité des élus démocrates », ont 

miné non seulement la réforme sur la santé mais également la présidence Obama 

(Agence France-Presse 2013). Obamacare se rapproche de l’universalisme en palliant aux 

différentes lacunes du système actuel, permettant aux Américains à la situation la plus 

précaire d’être assurés en s’articulant sur deux fronts : l’élargissement de l’accès aux 

soins et la réorganisation de la distribution de ceux-ci (CLEISS 2018). 
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Chronologie 

 

 

1915 : La American Association for Labor 

Legislation élabora une série de projets de loi pour 

offrir des prestations d’assurance maladie pour les 

travailleurs américains à faible revenu.  

1933 : Federal Emergency Relief Administration, 

contre le chômage, dans le cadre du New Deal. 

1920 : Herman Biggs, commissaire de la Santé 

dans l’État de New York, et Charles-Edward Amory 

Winslow, président du Département de la santé 

publique à l' Université de Yale, firent la promotion 

des services de santé publique. La American 

Medical Association House of Delegates s’opposa 

fermement à l’assurance maladie obligatoire, la 

décrivant comme un système «bolchevik 

dangereux». 

1929 : Krach boursier aux États-Unis; s’en suivit 

pendant dix ans une grave crise économique. Début 

d’un certain interventionnisme de l’État pour aider 

la population et relancer l’économie.  

1935 : Le Social Security Act de Roosevelt échoue 

dans ses efforts d’implanter une assurance maladie, 

sous les pressions des assureurs privés et des 

médecins. Il instaure toutefois d’autres mesures de 

protection sociale.  

1939 : Le sénateur démocrate représentant de 

l’État de New York, Robert Ferdinand Wagner, 

dépose le National Health Bill, qui propose 

d’implanter un système de santé national, 

accordant aux États le droit d’implanter une 

assurance maladie obligatoire. Par manque 

d’appuis, ce projet de loi meurt au feuilleton en 

comité.  

1945 : Échec du Social Security Expansion Bill 

présenté par le président Harry S. Truman, 

demandant au Congrès un programme national de 

soins de santé volontaire où, moyennant les frais 

mensuels, les prestataires seraient couverts pour 

leurs frais médicaux.  

 

 

  

 

 

1964 : Le président Lyndon Johnson déclare 

« la guerre contre la pauvreté » lors de son 

discours sur l'état de l'Union. 

1965 : Lancement des programmes Medicare 

et Medicaid. 

1981 : Une cinquantaine de programmes 

sociaux sont supprimés par l’administration 

Reagan. 

1993-1994 : Échec du projet Clinton de 

réforme de la santé. 

1996 : Réforme de l’aide sociale par 

l’adoption de la Personal Responsibility and 

Work Opportunity Act et de la Health 

Insurance Portability and Accountability Act 

sous l’administration de Bill Clinton.  

2010 : Réforme du système de protection 

sociale américain par Obama (Obamacare). 

 

2015 : Tous les États membres de l’ONU, 

dont les États-Unis, se sont engagés à 

atteindre la couverture sanitaire universelle 

pour 2030, dans le cadre des objectifs de 

développement durable.  

 

2017 : Annulation par l’administration Trump 

des paiements de réduction du partage des 

coûts (RSE), provenant du gouvernement, 

pour les compagnies d’assurance qui 

couvraient des patients d’Obamacare à faible 

revenu.  

 
2018 (3 mai) : La Chambre des 

représentants vote pour un texte de 

remplacement de l’Obamacare, annulant 

notamment le caractère obligatoire du 

mandat individuel ou collectif, représentant le 

premier succès législatif de Donald Trump. 
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Polarisation des points de vue  

L’enjeu est de taille pour les décideurs : intervenir en matière de santé et s’assurer d’une 

couverture accessible pour tous peut être un concept normalisé à travers les pays 

industrialisés, mais il n’en reste pas moins que pour une bonne partie des Américains, 

cela va à l’encontre des valeurs du travail et du mérite et froisse un pays profondément 

individualiste. Rappelons-nous que pour les Américains, les libertés sont au-dessus des 

droits. L’État, dans sa vocation, n’a pas à dicter quoi faire aux individus dans la conduite 

de leur affaire et leur vie privée : il n’est là que pour les protéger des attaques 

extérieures et veiller au bon fonctionnement du libre-marché. Quant aux citoyens, ils 

croient foncièrement que chacun a ses chances de s’élever à un rang supérieur dans la 

société et d’améliorer ses conditions de vie, s’il y met les efforts nécessaires. Il ne s’agit 

pas d’une remise en cause du vivre ensemble, mais bien une vision privée de ce que 

devrait être le tissu social, puisque le soin et la protection de la santé sont remis entre les 

mains d’acteurs aux intérêts multiples, dont la structure est le libre-marché et la 

concurrence.  

Les pressions sur le système actuel sont plurielles et viennent notamment de la 

communauté internationale, qui considère le système américain comme contraire aux 

objectifs et visées internationales de réduction de la pauvreté et de développement 

durable. Dans un monde globalisé, les mouvements des populations ne permettent plus 

une stratégie protectionniste en matière d’économie et d’intervention sociale et les 

solutions doivent être collectives afin d’efficacement lutter contre les inégalités.  

L’OMS, dans son  a   r    r  a  a     a    e     e      –    r         me  e  a    

plus performant, a procédé à la première analyse des systèmes de santé des 191 États 

membres. Cette étude classait les pays selon cinq indicateurs de performance, soit le 

niveau de santé général de la population, les inégalités (ou disparités) de santé dans la 

population, le degré général de réactivité du système de santé (satisfaction des malades 

conjuguée au bon fonctionnement du système), la distribution de la réactivité dans la 

population (satisfaction des personnes de niveaux économiques divers vis-à-vis des 

services fournis par le système de santé), et la répartition de la charge du financement du 

système de santé au sein de la population (qui assume les coûts). On peut y constater 

qu’une importante partie du PIB est absorbé par le système de santé, sans toutefois avoir 

une bonne performance. En effet, les États-Unis se retrouvent au 37e rang de ce 

classement, ce qui laisse croire à une importante lacune en matière de santé et de bien-

être de la population. À la lumière de ce rapport, les conclusions du Directeur général de 

l’OMS, Dr. Gro Harlem Brundtland, sont plus que pertinentes : 

Le principal message qui émane de ce rapport est que la santé et le bien-être des 

populations dans le monde dépendent étroitement de la performance de leurs systèmes de 

santé. Or la performance fluctue sensiblement, même entre des pays qui ont des niveaux 

comparables de revenu et de dépenses de santé. Il est essentiel que les décideurs 

comprennent les raisons sous-jacentes à cela pour pouvoir améliorer la performance de 

leurs systèmes, et la santé des populations.     Les pauvres sont traités avec moins de 

respect que les autres, ils sont moins à même de choisir les prestataires de services et ils 
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sont soignés dans des conditions moins satisfaisantes.     En payant de leur poche pour 

améliorer leur santé, ils deviennent seulement plus pauvres.     L’une des principales 

mesures recommandées aux pays dans le rapport est la couverture d’un pourcentage 

maximum de la population par l’assurance-maladie. L’OMS estime préférable, dans la 

mesure du possible, le prépaiement des soins de santé, que ce soit sous la forme d’impôts 

ou de cotisations à un régime d’assurance ou à la sécurité sociale (OMS 2000). 

Plusieurs acteurs sont d’avis contraire : le système de santé public n’est pas garant d’une 

meilleure performance, mais risque de faire glisser la gouvernance du pays vers un 

socialisme d’État. Il y a 50 ans, le futur président Ronald Reagan sonnait déjà l’alarme au 

sujet du système de soins de santé universels lorsqu’il mentionnait qu’une méthode 

reconnue des régimes socialistes était de déguiser leurs intentions en programmes 

sociaux et de santé (Field 2011). Ces allégations semblent faire échos à certains 

contemporains, dont Michele Bachmann, membre du Tea Party, persuadée que les 

Américains finiront par rejeter en bloc l’initiative Obamacare. Le mouvement libertarien y 

va de plusieurs critiques dues aux croissantes dépenses de l’État sous l’administration 

Obama et souhaite un retour à l’esprit fondateur des Etats-Unis (Tea Party 2019).  

The Tea Party gained critical mass. Ordinary American woke up and said, "I've had 

enough!" They could see Obama's attempt to transform America into something 

unrecognizable: one part European-style socialism, one part trendy playground of 

multiculturalism, one part laboratory for progressive relativism, and one part lawless war 

zone of governmental gangsterism. And so they reached back into their history to find 

ways to show their opposition. We all remember the congressional town-hall meetings I 

the summer of 2009 -those exuberant, colorful, sometimes even rowdy moments when 

the independent spirits of Americans erupted. "No to Obamacare!" they shouted. The 

mainstream media often tried to ignore those displays, but the new media were no 

bypassing the old-media blockade. You could see the shocked expressions on the face of 

liberal politicians as they were confronted by their own angry constituents (Bachmann 

2011). 

Selon les conclusions d’un rapport publié en 2010 par la RAND Corporation, le système de 

santé universel encouragerait le démarrage d’entreprises. En effet, la pression sur les 

employeurs étant à l’heure actuelle tellement forte pour fournir une assurance à leurs 

employés que certains décident tout simplement de ne pas créer leur société afin d’éviter 

de devoir payer les frais inhérents à une protection individuelle et familiale. Dans le 

même ordre d’idée, ce système amènerait des avantages aux entreprises qui pourraient 

libérer des fonds, paralysés par le paiement de l’assurance santé des travailleurs, et les 

injecter dans d’autres secteurs. En 2011, environ 59,5% des Américains bénéficiaient 

d'une assurance maladie par l'intermédiaire de leur employeur dans le secteur privé 

(Procon.org 2018). Ces données nous permettent de mieux comprendre la charge des 

entreprises et les risques pour l’employeur d’offrir une couverture à tous leurs employés. 

Selon le Council on Foreign Relations (CFR), certains économistes considèrent que le coût 

élevé associé au paiement de l’assurance maladie des employés a désavantagé les 

entreprises privées américaines sur le marché international. Les grandes entreprises, telle 

General Motor, sont particulièrement touchées vu les coûts astronomiques reliés à la 

couverture santé pour leurs employés. Dans ce cas précis, c’est cinq milliards de dollars 

par an que l’entreprise dépense en soins (Johnson 2012).  
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Un autre argument régulièrement entendu en faveur d’une réforme du système de santé 

est sans doute que cette mesure réduirait les coûts en santé sur le long terme puisqu’elle 

améliorerait la santé globale de la population. Ainsi, une population plus en santé serait 

plus productive, contribuant à stimuler l’économie de plusieurs secteurs et participant au 

développement et à la recherche dans des secteurs d’innovation. De plus, cette visée est 

en phase avec les objectifs de développement durable et de lutte contre la pauvreté des 

Nations unies.  

État actuel de la situation 

La structure de la sécurité sociale aux États-Unis comprend plusieurs volets. Sont de nos 

jours encore en vigueur les mesures de Roosevelt concernant le régime de retraite et les 

survivants de décès, intégrant en 1956 la garantie invalidité sous le titre de Old age 

survivors and disability insurance (OASDI), ainsi que la Medicare de 1965, couvrant les 

soins de santé aux personnes âgées ou invalides. L’objectif de cette dernière est d’offrir 

une couverture autant à ceux ayant contribué toute leur vie à la société américaine, soit 

les ainés, que ceux ayant des conditions d’incapacité hors de leur contrôle. Ces risques 

sont gérés par la Social Security Administration : le montant des cotisations et des 

prestations est donc fixé au niveau fédéral. Le Medicaid, pour sa part, sert à fournir une 

couverture d’assurance maladie aux Américains les plus vulnérables, soit les parents à 

faible revenu, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées (CLEISS 

2018). 

La gestion du chômage ainsi que les accidents et maladies de travail reviennent aux États 

sous contrôle du Département du Travail. Cette décentralisation amène des problèmes 

d’iniquité entre les cotisations d’un État à l’autre, limitant certains individus dans leurs 

déplacements et les empêchant parfois de déménager. Pour le chômage, la participation 

des deux paliers de gouvernance est mobilisée puisqu’il s’agit d’une loi fédérale, mais 

dont l’application est assurée par les États. Dans les faits, la presque totalité des frais est 

absorbée par l’employeur, la couverture professionnelle étant le pilier de l’assurance 

santé aux États-Unis, rendant le travail central pour les familles désirant accéder à une 

meilleure qualité de vie.  

Obamacare 

Les États-Unis dépensent plus du double comparé à d’autres pays industrialisés comme le 

Canada et l’Allemagne pour administrer le système de santé. Ces derniers ont toutefois 

choisi la couverture des soins de santé universelle. Actuellement, il n’existe pas 

d’assurance santé universelle pour les résidents américains. Les frais de santé et 

médicaments sont donc soit à la charge du requérant, soit celle de son assureur.  

Depuis peu existe l’assurance maladie Affordable Care Act (ACA), en vigueur en 2010, 

mais obligatoire depuis octobre 2013 : 

The goal of the ACA is to is to give more Americans access to affordable, quality health 

insurance and to reduce the growth in U.S. health care spending. It attempts to 

accomplish this by expanding the affordability, quality, and availability of private and 

https://obamacarefacts.com/healthcare-facts/
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public health insurance through regulations, subsidies, taxes, insurance exchanges, and 

other reforms (ObamaCareFacts 2018).  

Ainsi, la loi renferme de nouveaux bénéfices et protections pour les citoyens américains 

comme une protection contre les décisions arbitraires des compagnies d’assurances 

privées en plus de favoriser l’inclusion des genres et des minorités, l’amélioration de 

Medicare pour les personnes agées et autres visées. Plus globalement, la réforme propose 

trois axes. Premièrement, elle fait la promotion d’un mandat individuel ou employeur 

obligatoire, ce qui revient à obliger chaque Américain à souscrire à une forme d’assurance 

maladie, sous peine d’être taxé. Depuis 2015, tout employeur ayant plus de 50 employés 

a l’obligation de souscrire à une assurance collective privée pour chômage et accidents 

pour ses employés temps plein, sous peine de pénalité. La prime individuelle est versée 

par le salarié selon ses revenus familiaux. Les travailleurs indépendants, quant à eux, 

peuvent cotiser volontairement à une assurance accident au travail, laquelle est 

déductible du revenu imposable comme frais professionnel. Deuxièmement, la mise en 

place de comparateurs d’assurances privées vise à assurer une saine compétition des prix 

à des taux raisonnables pour le contribuable. Finalement, le troisième champ d’action de 

l’Obamacare est l’extension du Medicaid, non plus seulement destiné aux personnes 

démunies, mais également à la population ayant un revenu équivalent jusqu'à 133% du 

seuil de la pauvreté (Sampson 2017). À cet effet, nous apprenons que « Le seuil de 

pauvreté est défini par un revenu de 24 339 $ par an pour une famille de deux parents et 

deux enfants, un revenu de 16 543 $ par an pour un ménage de deux adultes de moins 

de 65 ans, et un revenu annuel de 11 511 $ pour une personne seule de plus de 65 ans » 

(Reuters 2016). Le calcul de l’allocation vise donc les gens ayant un revenu de 133% ces 

montants, couvrant ainsi une partie de la classe moyenne.  

Évidemment, la mise en place progressive de l’assurance santé l’a rendue et la rend 

encore très vulnérable aux détracteurs. En 2018, la date limite des inscriptions à une 

assurance santé était le 15 décembre et tout porte à croire qu’il y aura une baisse 

comparée à 2017, ce qui ne laisse rien de présager de bon pour l’Obamacare. Plusieurs 

forces peuvent influencer cette baisse d’inscription, notamment l’abolition par le Congrès 

des pénalités fiscales pour les gens choisissant de ne pas s’assurer. L’administration 

Trump a également assoupli les restrictions concernant les adhésions aux régimes 

d’assurance, ce qui est en total contradiction avec l’esprit de l’ACA. Dès lors, il est 

possible d’acheter une protection plus petite que celle exposée dans la loi. Le plein-emploi 

peut aussi être mentionné pour expliquer la baisse d’inscriptions au régime fédéral : plus 

de travailleurs bénéficiant d’une assurance fournie par leur employeur. Pour les gens 

éligibles aux subventions, l’adhésion au programme d’assurance est rendue beaucoup 

plus accessible, mais le prix a considérablement augmenté pour les autres. Malgré ces 

hausses, un récent article des journalistes Reed Abelson et Margot Sanger-Katz, du New 

York Times, confirme que la plupart des Américains payent entre 75$ et 100$ par mois 

pour leur couverture, puisque l’ACA plafonne les primes selon le revenu familial (Abelson, 

Reed, et Sanger-Katz 2018). 

La plus grande baisse d’inscription est en Virginie, où l’extension du programme de 

Medicaid par l’État est sans doute la cause. Ses résidents à faible et moyen revenus ayant 

déjà acheté une couverture d’assurance peuvent maintenant bénéficier d’une protection 

https://obamacarefacts.com/obamacare-health-insurance-rules/
https://obamacarefacts.com/obamacare-subsidies/
https://obamacarefacts.com/obamacare-taxes/
https://obamacarefacts.com/insurance-exchange/health-insurance-marketplace/
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Source : Witters, Dan, « U.S. Uninsured Rate Rises to Four-Year High », News Gallup, 2019, consulté le 01/04/19, URL 

https://news.gallup.com/poll/246134/uninsured-rate-rises-four-year-high.aspx. 

gouvernementale gratuite. Dans ces cas d’extension, le fédéral paye 90% des coûts. 

D’autres États semblent emboîter le pas pour étendre le Medicaid, avec comme résultat 

l’augmentation de résidents assurés, ce qui rencontre l’objectif ultime de la réforme qui 

souhaite permettre à plus de gens de bénéficier de protections (Abelson, Reed, 

et Sanger-Katz 2018). 

Toujours selon le New York Times, pour s’inscrire, les gens doivent savoir qu’ils sont en 

période de renouvellement ou d’achat de régime. En 2017, l’administration Trump a 

réduit de 90% le budget alloué à la publicité et au marketing. Ainsi, nous pouvons penser 

que la portée publicitaire a été considérablement limitée et que la population s’en 

retrouve moins bien informée. Dans le même ordre d’idées, il serait pertinent d’analyser 

la couverture médiatique afin de voir si certains réseaux d’informations n’ont pas 

consciemment occulté cette période d’inscription.  

 

Comme le démontre le Graphique 5, le taux de non assurés est de nouveau en hausse, 

atteignant les 13,7% au quatrième trimestre de 2018 selon les rapports des Américains 

sur leur propre couverture d'assurance maladie. Ce taux est le plus élevé des quatre 

dernières années, attribuable à l’arrivée de Donald Trump à la présidence et à ses 

mesures d’affaiblissement de la loi. Mentionné par l'indice national Gallup de la santé et 

du bien-être de 2018, le taux de non assurés aurait augmenté de façon significative chez 

les femmes, les jeunes, ainsi que les personnes à faible revenu, principalement (Witters 

2019). C’est là une situation paradoxale en regard du développement économique du 

pays, considéré comme la plus grande puissance mondiale.  

Graphique 5 – Pourcentage d’adultes sans assurance santé aux États-Unis (2008-2018) 

% de non assurés 

Mars 2010  Janv. 2014   Nov. 2016  Déc. 2017 

Entrée en vigueur  Entrée en vigueur du   Élection de D. Trump Élimination du 

mandat  

de l’ACA  mandat individuel.  qui promet d’abroger et individuel 

   Expansion du Medicaid   remplacer l’ACA 

   dans 24 États. 
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Parmi les membres de l’OCDE, six pays n’ont pas de soins de santé universels dont les 

Etats-Unis (OCDE 2018) et les plus bas taux de couverture y sont observés, tout comme 

en Grèce et en Pologne. Parmi les objectifs du panorama de la santé 2017 de l’OCDE, 

mentionnant les indicateurs les plus susceptibles d’améliorer la santé des populations, 

l’accès aux soins de santé est central et représente un élément essentiel de la 

performance du système de santé. En effet, on mentionne que 10% de la population a 

déjà renoncé à consulter un médecin et 7% à prendre un médicament prescrit par crainte 

du coût. De plus, le nombre de médecins disponibles dans les zones rurales et moins 

populeuses est considérablement moins élevé que dans les grands centres, ce qui 

occasionne des variations géographiques importantes et donc, une forte inégalité des 

ressources. Si la moyenne de ces indicateurs parmi tous les pays membres de l’OCDE fait 

sourciller, les taux propres aux États-Unis sont alarmants. Toujours selon ce rapport, les 

États-Unis sont les seuls dont les régimes publics et l’assurance maladie obligatoire ne 

sont pas les principales sources de financement de la santé (OCDE 2018). 

Conclusion 

Dernières nouvelles et perspectives futures 

Le 14 décembre 2018, le juge de district du Texas Reed O’Connor a déclaré 

inconstitutionnel l’ACA à la veille de la date limite d’inscription pour 2019 dans un 

communiqué controversé de 55 pages (Alonso-Zaldivar 2018). Il prétend que l’élimination 

de la pénalité pour non-couverture par la réforme fiscale de 2017 a eu comme effet 

d’abattre les fondements constitutionnels de l’Obamacare. Selon lui, la loi et son mandat 

ne peuvent être séparés et en l’absence de cette disposition, la loi tout entière devient 

caduque, tel l’effondrement d’un château de carte. La Maison Blanche salue la décision du 

juge O’Connor, mais stipule qu’elle gardera en vigueur la loi pendant le déroulement des 

appels. Un appel a d’ailleurs été formulé trois semaines après le jugement par 16 États et 

le District de Colombia, s’adressant à la cour d’Appel. Par cette occasion, Xavier Bercerra, 

membre du caucus progressiste du Congrès démocrate et procureur général de la 

Californie, s’est exprimé, décrivant cette décision comme une menace pour le système de 

santé (Goldstein 2019). 

Plusieurs témoignages de défenseurs du droit à la santé réagissent à cette nouvelle : « 

[The House] will move swiftly to formally intervene in the appeals process to uphold the 

life-saving protections for people with pre-existing conditions and reject Republicans’ 

effort to destroy the Affordable Care Act », déclara Nancy Pelosi, la speaker démocrate de 

a Chambre des Représentants, en point de presse le jour même du jugement. Timothy 

Jost, professeur de droit à l’Université de Washington, considère que la décision du juge 

conservateur est une bombe larguée sur l’ACA:  

Republicans in Congress repeatedly tried and failed to repeal the ACA. It is not up to an 

unelected judge to do it himself.    California will appeal Judge O'Connor's decision and 

the Trump administration may appeal parts of it as well. It will likely be reversed on 

appeal and may never get to the Supreme Court. It is simply the opinion of one district 

court judge. But it will surely cause chaos and confusion throughout the health care 

system, as the federal government's lawyer predicted at oral arguments. No doubt that is 

what Judge O'Connor wanted (Jost 2018). 
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Les professeurs de droit Jonathan H. Adler et Abbe R. Gluck ont aussi fait part de leur 

dissidence dans une lettre ouverte au New York Times :  

Friday was another sad day for the rule of law — the deployment of judicial opinions 

employing questionable legal arguments to support a political agenda. This is not how 

judges are supposed to act. Reasonable people may disagree on whether the health law 

represented the best way to reform America’s health care system, and reasonable people 

may disagree on whether it should be replaced with a different approach. Yet reasonable 

people should understand such choices are left to Congress, not to the courts (H. Adler et 

R. Gluck 2018). 

Si l’affaire allait en Cour suprême, ce serait la troisième fois que les dispositions de la loi 

sont contestées. Les deux premiers cas concernaient la remise en question du mandat 

individuel en 2012 (Leboeuf 2012), obligeant les Américains à se doter d’une assurance 

maladie sous peine de sanctions et en 2015, l’octroi de subventions pour les personnes 

ayant souscrit à une assurance par le biais de la plateforme fédérale plutôt que par 

l’entremise de leur État.  

Selon l’opinion de Jost, si cette décision venait à être confirmée, des millions de 

personnes et familles maintenant assurées par l’extension du Medicaid perdraient leur 

couverture et les personnes plus âgées feraient à nouveau l’objet de discrimination. Les 

travailleurs aussi seraient touchés et leur famille perdrait les bénéfices reliés aux services 

préventifs et à la couverture des enfants jusqu’à 26 ans. Il soutient que ce jugement aura 

contribué à la polarisation de l’enjeu et à semer le doute dans l’esprit des Américains 

(Jost 2018). 

L’actualité résume bien la question globale d’une telle réforme, tant au niveau idéologique 

qu’économique, alors que s’affrontent deux visions : l’interventionnisme de l’État et le 

libre-marché, juxtaposé à l’omniprésence du religieux dans le discours politique qui 

renforce le communautarisme et pousse les individus à compter les uns sur les autres, 

plutôt que considérer que la solution provient de l’État.  
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