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élection présidentielle du 8 novembre aux Etats-Unis mobilise l’attention. Les 

débats se sont largement concentrés sur la personnalité de M. Trump et, à un 

moindre degré, de Me Clinton, les deux principaux candidats, au détriment de 

thématiques qui ont irrigué l’actualité politique des Etats-Unis ces dernières années. 

C’est en particulier le cas de la santé, un sujet que 95% des électeurs potentiels jugent 

important ou très important, au même niveau que la sécurité nationale, et loin devant 

tous les autres thèmes de campagne.1  

La signature par le président Obama en 2010 de sa loi phare sur la réforme de santé, 

appelée Obamacare, visait à augmenter la couverture santé à 100% du pays. De ce point 

de vue la réforme est un succès, ayant permis la prise en charge d’au moins 13 millions 

de personnes supplémentaires.2 La réforme a pourtant été vigoureusement contestée, 

faisant deux fois l’objet d’un jugement de constitutionnalité (favorable) à la Cour 

suprême. Les républicains font campagne depuis trois cycles électoraux sur une 

abrogation pure et simple de la loi. En dépit de cela, le sujet a été peu évoqué au cours 

des débats opposant Me Clinton et M. Trump. Il reste pourtant d’une actualité brûlante : 

le 1er novembre a commencé la souscription des polices d’assurance santé pour 2017 

sur les bourses d’Etat. Le retrait de certains assureurs impliqués dans les couvertures 

individuelles et l’augmentation moyenne d’environ 25% du montant des polices sont 

vus, par certains, comme autant de preuves d’un échec annoncé3, et susceptibles 

d’influer sur le comportement de certains électeurs lors de la présidentielle.   

Il convient de rappeler qu’aux Etats-Unis, l’essentiel de la protection santé est fourni soit 

par les employeurs (49%), soit par l’état fédéral (36% via les programmes Medicare et 

Medicaid ou autres).4 Si le champ de la réforme est trop large pour être discuté ici, elle a 

eu un impact non négligeable sur la couverture fournie par ces biais, notamment par une 

régulation plus forte des assurances. L’objectif premier d’Obamacare – atteindre une 

couverture de 100% de la population, reposait sur trois piliers : une obligation faite à 

tous de souscrire une police, sous peine d’amende ; un système visant à réduire les coûts 

des polices en créant des bourses individuelles dans chaque Etat (gérées par l’Etat ou 

par le gouvernement fédéral) ; et un système de subventions, soit par inclusion dans le 

système existant de Medicaid, soit par des subventions directes.  

 

                                                           
1 https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/document/q7uw9a1kcc/econToplines.pdf, voir p.7. 

accès le 22 octobre 2016. 
2 Voir: http://kff.org/uninsured/fact-sheet/key-facts-about-the-uninsured-population/ (accès le 23 octobre). Les 

données s’arrêtent en 2015. 
3 Voir par exemple : http://www.chicagotribune.com/news/opinion/editorials/ct-obamacare-fail-health-care-

insurance-medicine-0911-jm-20160909-story.html, accès le 23 octobre 2016. 
4 http://kff.org/other/state-indicator/total-

population/?currentTimeframe=0&sortModel=%7B%22colId%22:%22Location%22,%22sort%22:%22asc%22

%7D, accès le 22 octobre 2016. 

L’ 

https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/document/q7uw9a1kcc/econToplines.pdf
http://kff.org/uninsured/fact-sheet/key-facts-about-the-uninsured-population/
http://www.chicagotribune.com/news/opinion/editorials/ct-obamacare-fail-health-care-insurance-medicine-0911-jm-20160909-story.html
http://www.chicagotribune.com/news/opinion/editorials/ct-obamacare-fail-health-care-insurance-medicine-0911-jm-20160909-story.html
http://kff.org/other/state-indicator/total-population/?currentTimeframe=0&sortModel=%7B%22colId%22:%22Location%22,%22sort%22:%22asc%22%7D
http://kff.org/other/state-indicator/total-population/?currentTimeframe=0&sortModel=%7B%22colId%22:%22Location%22,%22sort%22:%22asc%22%7D
http://kff.org/other/state-indicator/total-population/?currentTimeframe=0&sortModel=%7B%22colId%22:%22Location%22,%22sort%22:%22asc%22%7D
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L’ÉCONOMIE POLITIQUE DES CHOIX MÉDICAUX 

En termes d’équilibres généraux, Obamacare est loin d’être le désastre contre lequel les 

Républicains se sont battus avec force. Mais le système de bourses individuelles est sous 

une pression considérable, et soumet une part non négligeable de la population y 

recourant à des choix difficiles, qui expliquent en partie certains comportements 

politiques. Dans un livre sur la White Working Class en Grande Bretagne et aux Etats-

Unis, le politiste Justin Gest a recueilli le témoignage suivant d’une famille de 

Youngstown, dans l’Etat pivot de l’Ohio : « Nous sommes entre le marteau et l’enclume, 

dit Gillian. Si on prend un emploi, nous perdons notre couverture médicale 

[actuellement fournie par Medicaid], mais si je n’ai pas de boulot, nous n’avons vraiment 

pas assez. Chaque mois, on essaye d’arriver au bon équilibre [pour le revenu] : assez 

haut pour pouvoir payer les factures, et suffisamment bas pour pouvoir conserver notre 

couverture médicale et notre assistance alimentaire. »5 

Avec 2 500$ de revenus mensuels moyens pour quatre personnes, la famille de Gillian se 

situe à peine en dessous du plafond d’éligibilité à Medicaid, le programme fédéral 

d’assistance médicale pour les foyers à faibles revenus. Grâce à Obamacare, le seuil a été 

élevé pour couvrir les familles gagnant 133% ou moins du seuil fédéral de pauvreté 

(SFP), qui correspond à environ 2 700$ par mois dans l’Ohio pour une famille comme 

celle de Gillian.6 Celle-ci et son mari ont perdu leurs emplois en 2010, et vivent depuis de 

brocantes, avec des revenus fluctuants, ce qui explique sa remarque citée plus haut : son 

ménage pourrait parfois trouver préférable de refuser des ventes qui lui assurerait 

temporairement plus de revenus, mais lui ferait dépasser les 133% du SFP qui 

déterminent sa couverture médicale. Que se passerait-il alors ? 

Gillian aurait deux options. La première serait de ne pas souscrire d’assurance médicale. 

Mais Obamacare lui imposerait alors une pénalité. Celle-ci, d’un montant maximum 

d’environ 285$ en 2014, atteint maintenant 2 085$, et devrait augmenter en 20177. Le 

montant est modulé en fonction des revenus et de la taille du foyer, mais il est presque 

certain que s’en acquitter effacerait les gains marginaux réalisés, tout en exposant la 

famille de Gillian aux risques associés aux Etats-Unis à l’absence d’une couverture santé, 

premier facteur de banqueroute individuelle.  

La deuxième option serait de souscrire à une assurance disponible sur la bourse de 

l’Ohio. En 2016, le montant moyen d’une police individuelle standard (hors fumeurs) 
                                                           
5 Gest, Justin: The New Minority, White Working Class Politics in an Age of Immigration and Inequality, p. 92, 

Oxford University Press, New York, NY: 2016. Le témoignage a été recueilli par Justin Gest, mais la 

spéculation qui suit sur les options de cette famille est celle de l’auteur, en se fondant sur les éléments 

disponibles pour éclairer la situation du foyer concerné. 
6 https://www.medicaid.gov/medicaid/by-state/stateprofile.html?state=ohio, soit à peu près 2,693$/mois, ou 

2,788$/mois en 2016, selon une autre source fédérale http://obamacarefacts.com/obamacares-medicaid-

expansion, accès le 23 octobre 2016 
7 https://www.healthcare.gov/fees/fee-for-not-being-covered/, accès le 22 octobre 2016 

https://www.medicaid.gov/medicaid/by-state/stateprofile.html?state=ohio
https://www.healthcare.gov/fees/fee-for-not-being-covered/
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dans 10 Etats (hors Ohio) se situait à 288$ mensuels8. En 2017, une hausse moyenne de 

13% des polices devrait affecter celles disponibles en Ohio, hausse qui variera beaucoup 

en fonction des assureurs, entre 0.85% et 39%.9 Ces deux facteurs, l’augmentation des 

primes et la variabilité du nombre d’assureurs (et donc des hausses effectives) doivent 

se mettre en perspective. Gillian a plutôt de la chance d’être dans l’Ohio. En effet 

l’augmentation moyenne anticipée en 2017 pour l’ensemble du pays est estimée à 

environ 25%, atteignant 76% dans certains Etats comme l’Oklahoma10. Et le nombre 

d’assureurs disponibles par comté devrait baisser substantiellement, notamment en 

raison du retrait d’Aetna, un des acteurs les plus importants sur le marché de 

l’assurance santé individuelle.  

 

DE L’ARBITRAGE ET DU RÊVE AMÉRICAIN 

La Kaiser Family Foundation, un organisme indépendant, estime qu’en 2017, « quatre 

Etats de plus ne devraient disposer que d’un seul assureur par comté : l’Alabama, 

l’Alaska, l’Oklahoma et la Caroline du Sud, pour un total de cinq (en incluant le Wyoming, 

qui n’a déjà qu’un seul assureur dans l’Etat). D’autres Etats avec un nombre 

significativement accru de comtés à assureur unique incluront probablement l’Arizona 

(87% des comtés en 2017, contre 0 en 2016), le Mississippi (80% contre 0), le Missouri 

(85% contre 2%), la Floride (73% contre 0%) la Caroline du Nord (90% contre 23%), et 

le Tennessee (60% contre 0%). » 11 Dans les comtés de l’Oklahoma, les souscripteurs ne 

pourront éviter la hausse des polices du seul assureur local, avec des effets dévastateurs 

sur les finances des ménages.  

Les chiffres donnés plus haut sont des estimations. Ce n’est qu’à partir du 1er novembre 

que les bourses seront ouvertes soit pour de nouvelles souscriptions soit pour le 

renouvellement des polices. Et c’est à ce titre que l’échéance est importante : une 

semaine avant les élections, quelle sera la réaction des électeurs découvrant le montant 

exact des hausses massives prévues pour l’année prochaine ? Dans la plupart des Etats 

mentionnés ci-dessus, cela ne devrait avoir que peu d’impact car ils semblent déjà 

promis à un candidat ou l’autre. En revanche, dans des Etats ou les candidats sont au 

coude à coude12, comme la Floride, l’Arizona ou la Caroline du Nord, la question reste 

entière, tout comme dans l’Ohio où Gillian reste confrontée à des choix cornéliens.  

                                                           
8 http://kff.org/health-reform/issue-brief/analysis-of-2017-premium-changes-and-insurer-participation-in-the-

affordable-care-acts-health-insurance-marketplaces/ accès le 23 octobre 2016 
9 https://www.healthinsurance.org/ohio-state-health-insurance-exchange/ accès le 22 octobre 2016 
10 http://acasignups.net/tags/2017-rate-changes accès le 22 octobre 2016. Les chiffres  
11 http://kff.org/health-reform/issue-brief/preliminary-data-on-insurer-exits-and-entrants-in-2017-affordable-

care-act-marketplaces/, accès le 22 octobre 2016 
12 C’est-à-dire quand, au 23 octobre, l’écart entre les deux candidats est resté dans la marge d’erreur depuis la fin 

des conventions en juillet , en suivant les données de sondages compilées sur le site Real Clear Politics, 

http://kff.org/health-reform/issue-brief/analysis-of-2017-premium-changes-and-insurer-participation-in-the-affordable-care-acts-health-insurance-marketplaces/
http://kff.org/health-reform/issue-brief/analysis-of-2017-premium-changes-and-insurer-participation-in-the-affordable-care-acts-health-insurance-marketplaces/
https://www.healthinsurance.org/ohio-state-health-insurance-exchange/
http://acasignups.net/tags/2017-rate-changes
http://kff.org/health-reform/issue-brief/preliminary-data-on-insurer-exits-and-entrants-in-2017-affordable-care-act-marketplaces/
http://kff.org/health-reform/issue-brief/preliminary-data-on-insurer-exits-and-entrants-in-2017-affordable-care-act-marketplaces/
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En effet, si ses revenus familiaux devaient augmenter, ils resteraient en deçà du plafond 

de 400% du SFP, ce qui autoriserait Gillian à postuler à des subventions sous forme de 

crédits d’impôt. Le mécanisme de ces subventions est assez complexe, mais il garantit 

que tout individu dont le revenu se situe entre 133% et 400% du SFP ne consacre pas 

plus de 9,5% de son revenu à la souscription d’une police. Il faudrait à Gillian environ 

200$ mensuels supplémentaires pour entrer dans cette nouvelle tranche, un montant 

qui correspondrait à peu près ce qu’elle devrait payer pour son assurance, une fois 

déduites les subventions fédérales et en prenant compte l’ensemble du ménage. Et son 

assurance serait plus précaire que Medicaid dont elle dispose actuellement. Sa situation 

est en fait celle d’un non choix, sans options réelles d’amélioration de ses revenus. Elle 

est contrainte d’accepter le soutien de Medicaid et l’opprobre qui peut être attaché à la 

pauvreté ou sa perception et conclut ainsi son témoignage : « Le rêve américain marche 

pour certains. D’autres vivent juste au jour le jour. Si vous avez un rêve, cette ville 

trouvera le moyen de le massacrer ».13 

 

L’IMPACT SUR LES COMPORTEMENTS POLITIQUES 

Quelles en sont les conséquences politiques ? Bien que vivant dans un comté très 

largement démocrate, Gillian fait partie de ces électeurs qui pourraient se révéler 

sensibles à la description faite par Donald Trump d’une Amérique du déclassement et à 

sa promesse de « restaurer la grandeur de l’Amérique ». Cette sensibilité ne va pas de soi 

et doit se lire dans un contexte plus large, celui de Mahoning County. Situé au nord-est 

de l’Ohio, le comté a voté pour Obama 63% contre 35% à Mitt Romney en 2012 et John 

McCain en 2008. Plus généralement, Mahoning a toujours été contrôlé par l’appareil du 

Parti démocrate local. Voter Républicain ne fait tout simplement pas partie de la culture 

politique du comté.  

Pourtant, les enjeux auxquels sont confrontés Gillian expliquent en partie pourquoi les 

analystes s’attendent à ce que Clinton perde beaucoup de voix par rapport à Obama dans 

cette région (Mahoning et les deux comtés au nord)14 : lors des primaires républicaines, 

Mahoning a été le deuxième meilleur résultat de Trump parmi les 88 comtés de l’Etat. 
                                                                                                                                                                                     
Arizona : 

http://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/az/arizona_trump_vs_clinton_vs_johnson_vs_stein-

6087.html, Caroline du Nord : 

http://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/nc/north_carolina_trump_vs_clinton_vs_johnson-

5951.html, et Floride : 

http://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/fl/florida_trump_vs_clinton_vs_johnson_vs_stein-

5963.html. C’est également le cas en Ohio. Tous sites consultés le 23 octobre 2016.  
13 Cf. Gest, Justin, op. cit., p. 92 
14 http://www.centerforpolitics.org/crystalball/articles/why-trump-will-do-better-in-ohio-than-he-does-

nationally/, accès le 23 octobre 2016 

http://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/az/arizona_trump_vs_clinton_vs_johnson_vs_stein-6087.html
http://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/az/arizona_trump_vs_clinton_vs_johnson_vs_stein-6087.html
http://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/nc/north_carolina_trump_vs_clinton_vs_johnson-5951.html
http://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/nc/north_carolina_trump_vs_clinton_vs_johnson-5951.html
http://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/fl/florida_trump_vs_clinton_vs_johnson_vs_stein-5963.html
http://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/fl/florida_trump_vs_clinton_vs_johnson_vs_stein-5963.html
http://www.centerforpolitics.org/crystalball/articles/why-trump-will-do-better-in-ohio-than-he-does-nationally/
http://www.centerforpolitics.org/crystalball/articles/why-trump-will-do-better-in-ohio-than-he-does-nationally/
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Obama avait acquis dans la région une marge d’environ 66 000 suffrages en 2012, soit 

plus du tiers de son gain final dans l’Ohio. Hillary Clinton peut espérer compenser ces 

pertes prévisibles dans les zones métropolitaines en croissance, autour de Columbus, 

par exemple, et aussi capitaliser sur les remarques sexistes de Trump. Mais celui-ci est 

toujours resté à proximité de sa concurrente dans les sondages15, contrairement à 

d’autres Etats où on a pu observer un fort décrochage de Trump à partir du premier 

débat télévisé.  

D’autres facteurs sont en jeu dans le comté de Mahoning qui expliquent l’attractivité de 

Trump. La perte des emplois industriels depuis les années 70 y a induit un exode urbain 

assez fort. Youngstown a perdu plus de 100 000 habitants en 50 ans, et le revenu 

correspondant aux impôts locaux, avec des conséquences drastiques sur le financement 

des écoles et de la police locales. La baisse démographique a majoritairement concerné 

la population blanche. Si les Africain-Américains ne représentent que 15% du comté, ils 

constituent plus de 50% de la population de Youngstown, presque le double de la 

proportion observée en 1970. Cette évolution s’est faite avec le déclin de la pègre locale 

qui a décentralisé le marché de la drogue (héroïne, crack, marijuana). Alors que 

quelques « parrains » le contrôlaient, il est maintenant aux mains de 40 gangs qui 

occupent chacun des territoires plus petits mais avec beaucoup plus de visibilité.16 Pour 

la population blanche de Youngstown, le discours décliniste de Donald Trump résonne 

de manière convaincante.  

 

L’OSSIFICATION DU DÉCLASSEMENT ET DES OPTIONS FÉDÉRALES 

Gillian et sa famille ne sont pas des cas isolés : leur revenu annuel moyen se situe un peu 

au-dessus de la moyenne des foyers à Youngstown, qui s’établit à 24 361$ pour la 

période de 2010 à 2014.17 Grâce à Obamacare, Gillian a pu bénéficier de l’aide fédérale 

fournie par Medicaid grâce à l’expansion de ce dernier programme. A l’inverse, 

Obamacare a singulièrement figé ses options en lien avec les effets de seuil qui la 

feraient basculer vers les bourses d’échange. Un des paradoxes et une des insuffisances 

de la réforme est d’avoir ossifié le déclassement de certaines populations. Un remède en 

serait d’augmenter la couverture de Medicaid et d’inclure une offre d’assurance 

d’origine publique dans chaque comté. C’est ce que le président a proposé comme 

                                                           
15 http://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/oh/ohio_trump_vs_clinton_vs_johnson_vs_stein-

5970.html accès le 22 octobre 2016 
16 Gest, op. cit., p. 90 
17 Bureau du Recensement: http://www.census.gov/quickfacts/table/PST045215/3988000 accès le 23 octobre 

2016 

http://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/oh/ohio_trump_vs_clinton_vs_johnson_vs_stein-5970.html
http://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/oh/ohio_trump_vs_clinton_vs_johnson_vs_stein-5970.html
http://www.census.gov/quickfacts/table/PST045215/3988000
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agenda législatif pour 2017 et que la majorité républicaine au Congrès a promptement 

refusé le 20 octobre18. 

La santé n’est pas le seul facteur explicatif de la résilience de Trump dans les sondages 

en dépit de saillies qui auraient disqualifié tout autre candidat. Le sujet ouvre toutefois 

une fenêtre sur des comportements politiques au mieux mal compris et le plus souvent 

décriés. Et selon toute probabilité, les résultats du 8 novembre n’offriront pas au 

prochain président une majorité législative suffisante pour espérer réformer Obamacare 

d’une manière ou de l’autre. Les choix envisageables pour des familles comme celle de 

Gillian montrent la difficulté de trancher entre des options envisageables pour ou contre 

Obamacare. La polarisation au Congrès représente fidèlement cette tension.  

La structure politique du pays laisse pourtant entrevoir les mécanismes par lesquels la 

situation pourrait évoluer : 11 des 146 référendums soumis au vote concernent des 

mesures de santé publique, dans 8 Etats.19 En d’autres termes, l’autonomie des Etats 

permet un grand nombre d’initiatives locales dans les politiques de santé qui peuvent 

compenser l’inertie fédérale. Hors prérogatives régaliennes, Washington devrait rester 

impuissant à proposer une solution nationale aux points de clivage du pays, mais des 

aménagements peuvent s’envisager au niveau des Etats, en particulier si le 19 Etats qui 

n’ont pas encore accepté de participer à l’expansion de Medicaid devaient finalement 

l’accepter.20  

















                                                           
18 http://www.politico.com/story/2016/10/gop-obamacare-230124 accès le 23 octobre 2016 
19http://www.ncsl.org/bookstore/state-legislatures-magazine/voters-face-bevy-of-ballot-issues-in-november.aspx,  

accès le 06 novembre 2016. Deux mesures concernent la réforme du système de santé (l’une sur l’autonomie du 

patient en fin de vie, l’autre sur la valorisation du coût de certains médicaments), quatre concernent 

l’augmentation de la taxation des cigarettes, 4 touchent à l’usage médical de la marijuana. Une dernière concerne 

l’usage de préservatifs dans l’industrie cinématographique à public adulte (en Californie).  
20 Par exemple : http://obamacarefacts.com/obamacares-medicaid-expansion/ , accès le 24 octobre 2016 

  

http://www.politico.com/story/2016/10/gop-obamacare-230124
http://www.ncsl.org/bookstore/state-legislatures-magazine/voters-face-bevy-of-ballot-issues-in-november.aspx
http://obamacarefacts.com/obamacares-medicaid-expansion/
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