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DOSSIER SPÉCIAL RECHERCHE

LES POLITIQUES D’UNE

SOCIÉTÉ EN SANTÉ
Selon une nouvelle étude, les
systèmes politiques qui favorisent
la redistribution des richesses et
qui surveillent de près l’emploi
et le marché du travail ont de
meilleurs résultats en matière
de santé que d’autres systèmes
politiques démocratiques.

arles Muntaner du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CTSM) et de
l’Université de Toronto et ses collègues,
dont Vicente Navarro et Haejoo Chung, ont
analysé les systèmes politiques et les résultats
en matière de santé de pays développés bénéficiant d’un régime de démocratie représentative et d’une économie de libre marché.

C

Ils ont ensuite classé les pays en quatre catégories selon leur statut politique entre 1950
et 2000 : social-démocrate, chrétien démocrate (ou conservateur), libéral, et conservateur autoritaire (dictature). Le Canada se
classe dans la catégorie « libéral ». Les chercheurs ont ensuite examiné les résultats des
pays de chacune de ces catégories selon deux
résultats clés en santé – le taux de mortalité
infantile et l’espérance de vie à la naissance.
Dans les pays qui possédaient des politiques destinées à redistribuer également les
richesses dans la population, le taux de mortalité infantile était plus bas et l’espérance de
vie à la naissance, plus élevée. Les pays sociaux démocrates étaient ceux qui s’em ployaient le plus à redistribuer les richesses
de cette façon et étaient plus susceptibles
d’avoir des politiques favorisant le plein emploi, de réglementer étroitement le marché
du travail et d’investir davantage en santé publique. Ils étaient également plus enclins à of-

frir un système de soins de santé universel et
des prestations sociales.
En revanche, les pays libéraux, comme
le Canada, étaient moins déterminés à favoriser la redistribution des richesses et de ce
fait, n’étaient supérieurs sur ces deux critères
(mortalité infantile et espérance de vie) qu’aux
dictatures. Bien que le Canada offre un système de soins de santé universel et de l’aide
sociale, il est moins audacieux que les pays sociaux démocrates à l’égard de la surveillance
de l’emploi et du marché du travail.
« Cette étude suggère que le Canada devrait éviter de copier un système de soins de
santé privatisé comme celui des États-Unis, s’il
veut garantir la santé de ses enfants », affirme
Muntaner. Il recommande également que le
Canada « utilise des ressources gouverne mentales pour lutter contre la pauvreté chez
les enfants. »
• PAR PHILIP FINE ET ALISON PALKHIVALA
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