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ÉTATS-UNIS
Le niveau de vie matériel est élevé en moyenne et la croissance tendancielle reste forte, malgré des indices de
ralentissement. Pourtant, de nouveaux gains d’efficience pourraient être obtenus dans plusieurs domaines.

Priorités

Améliorer l’enseignement primaire et secondaire

Enjeu et recommandations : pour améliorer les performances scolaires, il avait été recommandé de
faire en sorte que les établissements scolaires rendent davantage compte de leurs résultats et que les
élèves soient libres de choisir un autre établissement lorsque le leur se montre sous-performant,
tout en résistant aux pressions qui s’exercent dans le sens d’un assouplissement des normes de
performance des élèves.

Mesures prises : aucune mesure n’a été prise depuis la loi de 2002 « No Child Left Behind Act », qui a
pour but de relever les normes, de renforcer les responsabilités et d’élargir les choix que les États
mettent actuellement en œuvre.

Limiter le coût du système de santé

Enjeu et recommandations : pour remédier à une surutilisation des services de santé, il avait été
recommandé de limiter la déductibilité fiscale des primes d’assurance maladie, qui n’est actuellement
pas plafonnée. Pour assurer la solvabilité à long terme de Medicare, il avait été recommandé d’axer la
réforme sur la baisse du coût par affilié.

Mesures prises : le budget 2008-09 (qui n’a pas encore été approuvé par le Congrès) propose pour
l’assurance maladie une déduction forfaitaire, qui plafonnerait l’exonération des primes patronales
d’assurance maladie et ajusterait à la baisse les paiements aux prestataires de soins du système
Medicare, en les incitant à exploiter les nouvelles technologies.

Réduire le soutien à la production agricole

Enjeu et recommandations : pour faire jouer davantage les forces du marché et atténuer les
distorsions commerciales, il avait été recommandé de réduire les subventions aux producteurs
agricoles et de ne pas les lier aux intrants ou à la production.

Mesures prises : le budget 2008 propose une réduction des subventions agricoles, notamment
en diminuant les plafonds de paiement pour les producteurs à revenu élevé et en durcissant les
conditions d’octroi des aides qui leur sont applicables. Pour lutter contre les émissions de gaz à
effet de serre, le gouvernement a proposé de modifier les normes concernant les carburants afin
d’augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation totale de carburants, avec pour
objectif de remplacer 15 % de la consommation d’essence prévue d’ici 2017. Cela fera monter les prix
des produits agricoles.

Réformer le système fiscal

Enjeu et recommandations : pour atténuer les distorsions et lutter contre la pollution, il avait été
recommandé d’élargir les bases d’imposition et de réduire l’impôt sur le revenu des personnes
physiques en taxant davantage la consommation, surtout celle d’énergie fossile.

Mesures prises : aucune.

Réformer l’assurance invalidité

Enjeu et recommandations : des taux de remplacement en hausse et des conditions facilitées
d’ouverture des droits ont incité un grand nombre de travailleurs à quitter la population active; c’est
pourquoi il avait été recommandé de faire en sorte que l’assurance invalidité soit moins généreuse et
plus sélective.

Mesures prises : aucune.




