
1

Guide 
des élections 

américaines de 
mi‑mandat

2022 



2

Sommaire
Les auteur-e-s 3

Les midterms 2022 et l’avenir de la démocratie américaine 4

La dynamique électorale de 2022   6

 Les courses à surveiller au Congrès 6

 Nouvelle carte, nouvelles lois 7

 Le Big Lie et la bataille républicaine pour le contrôle des élections 9

 L’électorat rural : un bastion républicain ? 10

  Encadré : Le mouvement syndical au cœur des élections ? 12

 Courses étatiques : des scrutins disputés ? 12

Les enjeux au coeur de l’élection 14

 Ingérences et opérations d’influence : l’Amérique désormais aguerrie ? 14

 Le renversement de Roe v. Wade, le joker des élections de mi-mandat ? 15

 L’économie américaine en eaux troubles : l’enjeu de 2022…et des années à venir  ? 17

 L’immigration au cœur des élections de mi-mandat 18

 Le Congrès et la politique étrangère 20

  Encadré : La guerre en Ukraine au Congrès 22

Pour aller plus loin 23



3

Christophe Cloutier-Roy

Directeur par intérim et 
chercheur postdoctoral 
à l’Observatoire sur les 
États-Unis

Jean-Daniel Roy-Trudeau

Chercheur en résidence 
de l’Observatoire sur les 
États-Unis

Andréanne Bissonnette

Chercheure en résidence à 
l’Observatoire de géopolitique 
et à l’Observatoire sur les 
États-Unis

Rafael Jacob

Chercheur associé à 
l’Observatoire sur les 
États-Unis

Marin Fortin-Bouthot

Coordonnateur et chercheur 
en résidence de l’Observatoire 
sur les États-Unis

Mathilde Bourgeon

Chercheure en résidence à 
l’Observatoire de géopolitique 
et à l’Observatoire sur les 
États-Unis

Victor Bardou-Bourgeois

Chercheur en résidence 
à l’Observatoire sur les 
États-Unis

Félix Lemieux

Chercheur en résidence 
de l’Observatoire sur les 
États-Unis

Vincent Boucher

Chercheur en résidence 
à l’Observatoire sur les 
États-Unis

David Dubé

Chercheur en résidence 
à l’Observatoire sur les 
États-Unis

Marie-Camille Théorêt, 
Stagiaire de l’Observatoire sur 
les États-Unis

LES AUTEUR-E-S

Alexis Rapin

Chercheur en résidence 
à l’Observatoire sur les 
États-Unis et l’Observatoire sur 
les conflits multidimensionnels

https://dandurand.uqam.ca/chercheur/cloutier-roy-christophe/
https://dandurand.uqam.ca/chercheur/roy-trudeau-jean-daniel/
https://dandurand.uqam.ca/chercheur/fortin-bouthot-marin/
https://dandurand.uqam.ca/chercheur/bardou-bourgeois-victor/
https://dandurand.uqam.ca/chercheur/lemieux-felix/
https://dandurand.uqam.ca/chercheur/bissonnette-andreanne/
https://dandurand.uqam.ca/chercheur/jacob-rafael/
https://dandurand.uqam.ca/chercheur/bourgeon-mathilde/
https://dandurand.uqam.ca/chercheur/boucher-vincent/
https://dandurand.uqam.ca/chercheur/dube-david/
https://dandurand.uqam.ca/chercheur/rapin-alexis/


4

LES MIDTERMS 2022 
ET L’AVENIR DE LA 
DÉMOCRATIE AMÉRICAINE

Le 8 novembre prochain, l’électorat américain sera convié aux 

urnes dans le cadre des élections de mi-mandat pour choisir 

leurs 435 représentants fédéraux, 35 sénateurs, 36 gouverneurs, 

des milliers de législateurs étatiques, ainsi qu’une myriade de 

politiciens locaux, en plus de répondre à des dizaines de ques-

tions référendaires. Historiquement, les midterms ont suscité un 

intérêt modeste, et ce, même aux États-Unis. Il faut dire que, 

comme leur nom l’indique, ces élections arrivent au milieu du 

mandat présidentiel et ne mettent donc pas en jeu le contrôle 

de la Maison-Blanche. Depuis longtemps caractérisées par des 

taux de réélection stratosphériques, elles sont, la plupart du 

temps, apparues comme dénuées de suspens, particulièrement 

pendant les six décennies (1933-1994) de quasi-monopole du 

Parti démocrate en tant que parti majoritaire dans les deux 

chambres de la législature fédérale. Au cours des dernières 

décennies cependant, une alternance plus fréquente dans 

le contrôle du Congrès, qui coïncide avec une polarisation 

partisane exacerbée, a donné aux midterms une importance 

croissante. 

Les élections de mi-mandat sont vues comme un référendum sur 

le président. Comme celui-ci n’apparaît pas sur les bulletins de 

vote, ce sont les membres de son parti au Congrès qui doivent 

Christophe Cloutier-Roy

https://www.opensecrets.org/elections-overview/reelection-rates
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Combined--Control_of_the_U.S._House_of_Representatives_-_Control_of_the_U.S._Senate.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Combined--Control_of_the_U.S._House_of_Representatives_-_Control_of_the_U.S._Senate.png
https://www.washingtonpost.com/politics/2022/08/27/midterms-trump-choice-sundaytake/
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encaisser la rebuffade de l’électorat : un camouflet d’ailleurs 

fréquent puisque, presque immanquablement, le parti du pré-

sident perd des sièges lors des élections de mi-mandat. Étant 

donné les majorités minimales dont jouit le Parti démocrate à 

Capitol Hill, les probabilités sont élevées de voir le parti de Joe 

Biden perdre le contrôle d’au moins une des deux chambres 

du Congrès : un peu plus de trois semaines avant le scrutin, le 

réputé modèle prévisionniste du site FiveThirtyEight évaluait à 

70 % les chances de prise de contrôle républicain d’au moins 

une chambre, et à 33 % pour les deux chambres. Or, les dé-

mocrates, qui doivent composer avec un climat économique 

morose et la relative impopularité du président, espèrent néan-

moins défier les probabilités grâce à des enjeux qui se sont 

invités sur le devant de la scène : l’avortement d’abord, puisque 

le renversement de Roe v. Wade en juin dernier a entraîné une 

grande mobilisation des électrices ; mais surtout, l’avenir de la 

démocratie elle-même. Près de deux ans après le traumatisme 

collectif que fut l’attaque du Capitole du 6 janvier 2021, alors 

qu’une nouvelle candidature de Donald Trump en 2024 semble 

de plus en plus probable et que des centaines de candidat-e-s 

républicains ont affirmé croire que l’élection de Joe Biden était 

illégitime, le Parti démocrate espère profiter de l’inquiétude qui 

anime la population américaine concernant l’avenir de la dé-

mocratie pour convaincre leur base électorale de se mobiliser 

et d’aller voter.

Aux États-Unis, affirmer que « la prochaine élection sera la 

plus importante de nos vies » fait depuis longtemps figure de 

cliché. Force est d’admettre toutefois que le scrutin de 2022 

n’échappe pas à l’adage. Pour aider à y voir plus clair dans les 

dynamiques électorales et les enjeux clés de l’élection à venir, 

les chercheur-e-s de l’Observatoire sur les États-Unis sont fiers 

de vous offrir ce guide explicatif des élections de mi-mandat 

de 2022.

https://fivethirtyeight.com/features/why-the-presidents-party-almost-always-has-a-bad-midterm/
https://fivethirtyeight.com/features/why-the-presidents-party-almost-always-has-a-bad-midterm/
https://projects.fivethirtyeight.com/2022-election-forecast/
https://www.usnews.com/news/articles/2022-10-12/the-growing-fear-for-american-democracy
https://www.usnews.com/news/articles/2022-10-12/the-growing-fear-for-american-democracy
https://www.usnews.com/news/articles/2022-10-12/the-growing-fear-for-american-democracy
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Les courses à surveiller 
au Congrès
Jean-Daniel Roy-Trudeau

Le redécoupage des circonscriptions électo-

rales, qui vient de s’achever, a une influence 

prépondérante sur les élections américaines, 

dont celles de mi-mandat. Effectuée en majo-

rité par les législatures d’États, cette procédure 

hautement partisane concernait, en 2021, sept 

États qui ont perdu un siège (Californie, Illinois, 

Michigan, New York, Ohio, Pennsylvanie et Vir-

ginie-Occidentale), six qui en ont gagné un 

(Caroline du Nord, Colorado, Floride, Montana 

et Oregon) ainsi que le Texas qui en a gagné 

deux. Ce redécoupage des cartes électorales et 

l’avantage qu’il peut donner sur le scrutin sont 

cruciaux cette année pour plusieurs raisons  : 

les démocrates disposent d’une très faible 

majorité à la Chambre des représentants (221 

sièges alors que la majorité en nécessite 218) ; 

les démocrates doivent défendre un plus grand 

nombre de sièges laissés vacants par le départ 

de leur titulaire (36) que les républicains (28) ; et 

les élections de mi-mandat sont généralement 

défavorables au parti qui occupe la présidence 

(depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, 

LA DYNAMIQUE ÉLECTORALE DE 2022  

le parti au pouvoir perd en moyenne 26 sièges 

à la Chambre des représentants). En 2022, les 

républicains n’ont besoin d’un gain net que de 

six sièges. Ils semblent donc en bonne position 

pour reprendre le contrôle de la Chambre, même 

si l’issue de cette course pourrait bien se jouer 

dans moins d’une trentaine de circonscriptions.

 Si le retour sur le devant de la scène des 

enjeux liés à l’immigration et à l’économie pour-

rait favoriser une remontée des républicains le 

soir des élections, certains éléments jouent en 

faveur des démocrates : le ressac populaire à la 

suite du renversement par la Cour suprême de la 

protection constitutionnelle à l’avortement en est 

un exemple éloquent. Les nombreuses enquêtes 

concernant directement Donald Trump pour-

raient également inciter une partie de l’électorat 

à tourner le dos aux républicains. 

Au Sénat, les démocrates ont l’avantage en ce qui 

a trait au nombre de sièges à défendre ; 21 des 

35 sièges sénatoriaux en réélection cette année 

sont détenus par des républicains. Si les démo-

crates peuvent espérer conserver leur majorité à 

la chambre haute1, l’égalité actuelle des sièges 

1    Cette majorité démocrate repose sur le fait qu’en cas d’éga-
lité des sièges entre les deux partis au Sénat, le président de 
cette chambre a une voix décisive. Ce poste étant automati-
quement attribué au vice-président des États-Unis, c’est donc, 
aujourd’hui, le vote de la vice-présidente Kamala Harris qui fait 
pencher la balance en faveur des démocrates.

https://ballotpedia.org/State-by-state_redistricting_procedures
https://ballotpedia.org/State-by-state_redistricting_procedures
https://www.cookpolitical.com/redistricting
https://www.cookpolitical.com/redistricting
https://www.cookpolitical.com/redistricting
https://www.cookpolitical.com/redistricting
https://www.cookpolitical.com/redistricting
https://www.cookpolitical.com/redistricting
https://www.cookpolitical.com/redistricting
https://www.cookpolitical.com/analysis/house/house-charts/house-open-seat-tracker
https://www.cookpolitical.com/analysis/house/house-charts/house-open-seat-tracker
https://fivethirtyeight.com/features/why-the-presidents-party-almost-always-has-a-bad-midterm/
https://fivethirtyeight.com/features/why-the-presidents-party-almost-always-has-a-bad-midterm/
https://www.cookpolitical.com/ratings/house-race-ratings
https://www.realclearpolitics.com/epolls/other/2022-generic-congressional-vote-7361.html
https://www.pewresearch.org/politics/2022/07/06/majority-of-public-disapproves-of-supreme-courts-decision-to-overturn-roe-v-wade/
https://www.nytimes.com/2022/09/19/us/politics/donald-trump-investigations.html
https://www.nytimes.com/2022/09/19/us/politics/donald-trump-investigations.html
https://projects.fivethirtyeight.com/2022-election-forecast/senate/
https://projects.fivethirtyeight.com/2022-election-forecast/senate/
https://projects.fivethirtyeight.com/2022-election-forecast/senate/
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entre les deux partis au Sénat signifie qu’un seul 

gain net par le Parti républicain leur donnerait 

la majorité. C’est d’ailleurs ce que craignent les 

démocrates au Nevada et en Géorgie, où les 

républicains Adam Laxalt et Herschel Walker 

livrent de chaudes luttes aux élu-e-s sortants 

Catherine Cortez Masto et Raphael Warnock. 

Cependant, la nomination lors des primaires de 

personnalités aux positions extrêmes et polari-

santes n’ayant jamais remporté d’autres élec-

tions et ayant de la misère à lever des fonds 

pour leur campagne menace les chances ré-

publicaines de reprendre le contrôle au Sénat. 

En Pennsylvanie par exemple, le démocrate 

John Fetterman devance le candidat répu-

blicain Mehmet Oz et pourrait ravir ce siège, 

laissé vacant par le départ à la retraite du ti-

tulaire républicain Pat Toomey. En Géorgie, le 

passé trouble du candidat républicain Herschel 

Walker pourrait également nuire aux chances 

du parti de reprendre ce siège. En Arizona et en 

Ohio, l’inexpérience de Blake Masters et de J.D. 

Vance pourrait coûter cher aux républicains, qui 

tentent de ravir le premier aux démocrates et de 

conserver le second laissé vacant par le départ 

à la retraite de Rob Portman. Finalement, les 

yeux seront rivés sur le Wisconsin, où la course 

entre le républicain sortant Ron Johnson, un allié 

de Donald Trump, et le lieutenant-gouverneur 

Mandela Barnes pourrait s’avérer déterminante 

pour le contrôle de la Chambre haute.

Nouvelle carte, 
nouvelles lois
Marin Fortin-Bouthot

Au-delà de l’élection présidentielle, 2020 

marquait le début d’une nouvelle décennie, et 

par le fait même, d’un nouveau recensement 

national. Pour refléter les changements 

démographiques survenus au cours des dix 

dernières années, les États américains effectuent 

un redécoupage de leurs circonscriptions 

électorales fédérales. Dans la plupart des États, 

ce processus est laissé aux mains d’élu-e-s 

sensibles aux considérations partisanes. 

D’après les données du site Fivethirtyeight, un 

plus grand nombre de circonscriptions ont pu 

être redécoupées à l’avantage des républicains 

cette fois-ci, ce qui devrait permettre à ce parti un 

gain d’au moins trois sièges lors des prochaines 

@pikisuperstar/Freepik

https://www.politico.com/newsletters/politico-nightly/2022/09/13/the-gops-last-candidate-quality-test-00056533
https://www.politico.com/newsletters/politico-nightly/2022/09/13/the-gops-last-candidate-quality-test-00056533
https://www.politico.com/newsletters/politico-nightly/2022/09/13/the-gops-last-candidate-quality-test-00056533
https://www.politico.com/newsletters/politico-nightly/2022/09/13/the-gops-last-candidate-quality-test-00056533
https://www.opensecrets.org/races
https://www.opensecrets.org/races
https://projects.fivethirtyeight.com/redistricting-2022-maps/
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élections. Cependant, le Parti démocrate a 

également réussi à tirer son épingle du jeu et a 

désormais plus de sièges penchant en sa faveur 

qu’auparavant. Cette tendance témoigne de 

stratégies différentes des deux partis. D’un côté, 

les démocrates ont opté pour une stratégie 

plus risquée en réduisant leur nombre de 

circonscriptions garanties en échange d’un plus 

grand nombre de circonscriptions compétitives, 

mais qui sont à leur avantage. À l’inverse, le Parti 

républicain, déjà vainqueur du redécoupage de 

2010, a préféré consolider ses acquis. 

L’accessibilité du vote sera aussi un élément 

fondamental à surveiller alors que les élections 

à venir seront les premières de grande impor-

tance depuis l’instauration de nouvelles lois 

électorales dans plusieurs États. Mises en place 

depuis 2020, ces lois sont une conséquence de 

la théorie du Big Lie propagée par l’ancien pré-

sident Donald Trump et ses alliés, qui affirment, 

à tort, que les dernières élections ont été enta-

chées d’une fraude électorale massive. Arguant 

vouloir protéger le processus électoral, des États 

ont mis en place des mesures restrictives qui de-

vraient avoir des effets disproportionnés sur l’ac-

cessibilité au vote des minorités ethnoculturelles. 

Un rapport du Voting Rights Lab détaille cette 

tendance dans le cadre des élections à venir. La 

Floride, la Géorgie, le Texas et l’Arizona seront 

particulièrement dans la ligne de mire puisque 

tous ces États ont mis en place de nouvelles me-

sures d’identification pour le vote par la poste. 

Les primaires de l’État du Texas ont déjà donné 

un avant-goût de ces nouvelles mesures : près 

de 12 % des votes par la poste ont été rejetés, 

affectant particulièrement les électeur-trice-s 

déjà marginalisés. 

Finalement, la possibilité d’interférences parti-

sanes constitue une des menaces capitales pour 

la démocratie américaine. En effet, certaines des 

réformes électorales adoptées depuis le dernier 

scrutin ont ouvert la porte à la partisanerie dans 

le processus de vote avec la possibilité de rem-

placer le personnel gérant le scrutin ou de punir 

les autorités électorales par des accusations 

criminelles. Un récent reportage du New York 

Times témoigne aussi de l’enrôlement impor-

tant de républicain-e-s dans plusieurs comtés, 

pour intégrer les rangs inférieurs du processus 

électoral. Cette tactique permettrait notamment 

d’influencer le scrutin en faveur du parti par des 

contestations de masse de la légitimité d’une 

partie de l’électorat dans des comtés clés.

@pikisuperstar/Freepik

https://fivethirtyeight.com/features/the-new-national-congressional-map-is-biased-toward-republicans/
https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/election-sabotage-scheme-and-how-congress-can-stop-it
https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/election-sabotage-scheme-and-how-congress-can-stop-it
https://votingrightslab.org/wp-content/uploads/2022/07/VotingRightsLab_TheStateOfStateElectionLaw-2022Mid-YearReview.pdf
https://votingrightslab.org/wp-content/uploads/2022/07/VotingRightsLab_TheStateOfStateElectionLaw-2022Mid-YearReview.pdf
https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/election-sabotage-scheme-and-how-congress-can-stop-it
https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/election-sabotage-scheme-and-how-congress-can-stop-it
https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/voting-laws-roundup-may-2022
https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/voting-laws-roundup-may-2022
https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/voting-laws-roundup-may-2022
https://www.nytimes.com/2022/09/21/opinion/republicans-democracy-elections-bannon.html
https://www.nytimes.com/2022/09/21/opinion/republicans-democracy-elections-bannon.html
https://www.nytimes.com/2022/09/23/opinion/trump-big-lie-elections.html
https://www.nytimes.com/2022/09/23/opinion/trump-big-lie-elections.html
https://www.nytimes.com/2022/09/23/opinion/trump-big-lie-elections.html
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Le Big Lie et la bataille 
républicaine pour le 
contrôle des élections
Victor Bardou-Bourgeois

La croyance infondée selon laquelle l’élection 

présidentielle de 2020 a été truquée à l’avan-

tage des démocrates est désormais largement 

répandue auprès des membres du Parti républi-

cain. Appelée The Big Lie, cette croyance repose 

sur différentes théories du complot partagées 

par Donald Trump, par certains médias conser-

vateurs ainsi que par différentes communautés 

numériques complotistes comme le mouvement 

QAnon. Alors que seulement 32 % de l’électorat 

républicain estime que le scrutin de 2020 fut 

juste, plusieurs candidat-e-s du Grand Old Party 

En rouge : les États où un 
négationniste électoral est 
candidat pour le poste de 
secrétaire d’État. 

En gris : les États où il n’y 
a pas  de négationniste 
électoral candidat au poste 
de secrétaire d’État. 

En blanc : les États où il n’y 
a pas de secrétaire d’État, 
les États où la personne à 
ce poste est nommée par 
la législature, les États où 
il n’y a pas de course pour 
le poste de secrétaire d’État 
cette année et les États 
où ce poste est carrément 
inexistant.

Where election deniers could run elections

* Includes states with no secretary of state, states where that role does not run elections,
states where that role is appointed and states with no secretary of state race this year.

Source : NICK MOURTOUPALAS/
THE WASHINGTON POST

font campagne en exprimant ouvertement leur 

adhésion à la théorie du Big Lie et promettent 

de tout mettre en œuvre une fois élus pour s’as-

surer qu’il n’y ait pas de « tricheries » lors des 

élections présidentielles de 2024. 

Si les feux des projecteurs sont surtout tournés 

vers la Chambre des représentants, le Sénat et 

certains sièges de gouverneurs, les élections 

de mi-mandat mettent aussi en jeu différents 

postes électifs locaux qui jouent un rôle névral-

gique dans la vie politique américaine. C’est 

notamment le cas du poste de secrétaire d’État1, 

une fonction généralement administrative, mais 

qui est devenue, au cours des derniers mois, la 

pierre angulaire des efforts républicains visant à 

manipuler le résultat des élections en leur faveur.

1    À ne pas confondre avec le poste de secrétaire d’État au 
sein du cabinet de la Maison-Blanche, qui est le principal 
conseiller du président en matière de politique étrangère.

https://www.cnn.com/2021/05/19/politics/donald-trump-big-lie-explainer/index.html
https://abcnews.go.com/Politics/year-jan-trump-pushing-big-lie-analysis/story?id=81749379
https://www.cnn.com/2020/11/08/media/conservative-media-trump-reliable/index.html
https://www.cnn.com/2020/11/08/media/conservative-media-trump-reliable/index.html
https://www.nytimes.com/2022/07/25/technology/qanon-midterms.html
https://morningconsult.com/form/tracking-voter-trust-in-elections/
https://www.bloomberg.com/graphics/us-election-risk-index/2022-election-denier-candidates/?leadSource=uverify%20wall
https://www.reuters.com/world/us/2020-election-conspiracists-could-soon-oversee-voting-us-battleground-states-2022-09-30/
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Contrairement au Canada, les élections aux 

États-Unis sont hautement décentralisées 

puisque chaque État a le mandat de gérer le 

scrutin sur son territoire. Ainsi, dans 24 États, 

le secrétaire d’État organise les élections. La 

personne occupant ce poste est notamment 

responsable de mettre à jour les listes électo-

rales, de déterminer les règles administratives 

entourant l’exercice du vote, de la conception 

des bulletins de vote et de la certification des 

résultats. En raison de ces importants pouvoirs 

sur le déroulement du scrutin, les élections pour 

le poste de secrétaire d’État suscitent davan-

tage d’intérêt cette année, de même que des 

contributions financières de la part de répu-

blicains souhaitant voir le parti « reprendre 

le contrôle » du processus électoral. L’ancien 

président Trump et ses proches alliés ont ainsi 

fait la promotion, au cours des derniers mois, 

de candidat-e-s niant la justesse des résultats 

de l’élection présidentielle de 2020. Au niveau 

local, des organisations pilotées par des in-

fluenceurs complotistes promeuvent et appuient 

financièrement des candidatures similaires. Ces 

efforts ont porté fruit durant la saison des pri-

maires puisque plusieurs adhérents au Big Lie 

figureront sur le scrutin du 8 novembre, notam-

ment dans des États névralgiques, comme le 

Michigan, l’Arizona, et le Nevada. Fait à noter : 

les efforts pour battre le secrétaire d’État de la 

Géorgie, Brad Raffensperger, (celui-là même qui 

avait refusé de « trouver » pour Donald Trump 

les votes manquants pour que l’ancien président 

remporte cet État en 2020) lors des primaires ré-

publicaines ont échoué.

L’électorat rural :
un bastion 
républicain ?
Félix Lemieux

À l’approche des élections de mi-mandat, les re-

gards se portent de plus en plus sur les banlieues 

des États-Unis. Cependant, le monde rural pour-

rait également jouer un rôle déterminant dans 

le contrôle du Congrès. L’électorat est considéré 

« non urbain » lorsqu’il réside dans une ville ou 

un village de moins de 2500 personnes. Malgré 

un déclin populationnel constant depuis plus 

d’un siècle, le poids démographique et politique 

du monde rural demeure considérable. En 2010, 

plus de 59 millions d’Américain-e-s vivaient à la 

campagne, soit un individu sur cinq à l’échelle 

du pays. 

Cet électorat plus blanc et plus âgé que celui 

des villes s’est illustré au cours des dernières 

années par ses positions conservatrices, no-

tamment sur les questions des armes à feu et 

de l’avortement. Il n’est donc pas surprenant de 

constater un rapprochement croissant entre le 

Parti républicain et l’Amérique rurale depuis plus 

d’une décennie (Tableau 1). 

Cette convergence d’intérêts pourrait même se 

renforcer le 8 novembre prochain. Un État bien 

précis, la Virginie, semble tout désigné pour nous 

permettre d’anticiper la tendance électorale de 

la population rurale. Particulièrement favorable 

au Parti démocrate depuis l’élection de Barack 

https://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/election-administration-at-state-and-local-levels.aspx
https://www.democracydocket.com/analysis/why-your-secretary-of-state-matters/
https://www.democracydocket.com/analysis/why-your-secretary-of-state-matters/
https://www.newyorker.com/news/daily-comment/behind-the-campaign-to-put-election-deniers-in-charge-of-elections
https://www.bridgemi.com/michigan-government/kristina-karamo-what-know-about-michigan-gop-secretary-state-candidate
https://www.washingtonpost.com/politics/2022/09/23/arizona-election-denier-finchem/
https://thenevadaindependent.com/article/on-the-record-republican-secretary-of-state-candidate-jim-marchant
https://www.theguardian.com/us-news/2022/may/24/raffensperger-defeats-hice-georgia-election
https://www.hrsa.gov/rural-health/about-us/definition/index.html
https://www.hrsa.gov/rural-health/about-us/definition/index.html
https://mtgis-portal.geo.census.gov/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=49cd4bc9c8eb444ab51218c1d5001ef6
https://ballotpedia.org/Presidential_election_in_Virginia,_2020#Historical_election_trends
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Obama, l’État s’est malgré tout rangé derrière 

le candidat républicain au poste de gouverneur 

à l’automne 2021. L’électorat agreste y est sans 

aucun doute pour quelque chose, puisqu’en Vir-

ginie, près d’un individu sur quatre est considéré 

comme étant rural. De plus, en 2021, le Grand 

Old Party a remporté la plupart des comtés de 

l’État où plus de la moitié de la population vit 

à la campagne. Selon les données fournies par 

le département d’État de la Virginie, le candi-

dat républicain Glenn Youngkin a remporté ces 

comtés ruraux avec une avance moyenne de 

40 % sur son adversaire démocrate. Lors de la 

précédente élection au poste de gouverneur en 

2017, cet écart avoisinait 28 %. Le résultat de 

2021 éclipse même la performance de Donald 

Trump en 2020, alors que celui-ci avait devancé 

Joe Biden par 30 % dans les comtés ruraux du 

Old Dominion. 

L’impopularité des démocrates auprès des com-

munautés rurales pourrait leur poser problème 

le soir du 8 novembre. Des États comme la 

Pennsylvanie, le Wisconsin et la Géorgie, qui 

seront déterminants pour le contrôle du Sénat, 

sont composés d’une population rurale propor-

tionnellement similaire à celle de la Virginie. Bien 

entendu, le climat politique actuel n’est plus ce 

qu’il était il y a un an. Une série de victoires lé-

gislatives démocrates et l’invalidation de l’arrêt 

Roe v. Wade ont quelque peu refroidi les espoirs 

du Parti républicain. Les communautés rurales, 

elles, demeurent toutefois une source d’appuis 

quasi indéfectibles à quelques semaines du 

scrutin. Selon les firmes de sondage Emerson 

College et Morning Consult, plus d’une personne 

non urbaine sur deux se rangerait derrière la 

bannière républicaine en novembre prochain. 

Les élections de mi-mandat étant générale-

ment défavorables à la formation politique au 

pouvoir, une question se pose : quelle sera la 

teinte de rouge qui balayera les campagnes 

des États-Unis ? 
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TABLEAU 1: RÉPARTITION DU VOTE RURAL LORS DES 
DERNIÈRES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES (2004 - 2020) 

https://ballotpedia.org/Presidential_election_in_Virginia,_2020#Historical_election_trends
https://emersoncollegepolling.com/september-national-poll-president-bidens-approval-at-year-high-56-of-voters-agree-the-pandemic-is-over/
https://emersoncollegepolling.com/september-national-poll-president-bidens-approval-at-year-high-56-of-voters-agree-the-pandemic-is-over/
https://www.politico.com/f/?id=00000183-8182-d824-a1d7-a7aab9790000
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Courses étatiques : des 
scrutins disputés ?
Christophe Cloutier-Roy

Dans la majorité des États, les élections de 

mi-mandat seront l’occasion pour les ci-

toyen-ne-s d’élire leur gouverneur-e et les 

membres de la législature étatique. On aurait 

tort de sous-estimer l’importance de ces scrutins, 

alors que les gouvernements étatiques exercent 

une grande influence sur la vie quotidienne 

des Américain-e-s. De plus, la vie politique au 

niveau des États se distingue par un plus grand 

dynamisme et une plus grande ouverture à 

l’innovation que ce qu’on observe à Washing-

ton. C’est d’ailleurs souvent dans les capitales 

d’État que sont adoptées d’abord les grandes 

mesures progressistes ou conservatrices. C’est 

pour cette raison que le juge de la Cour su-

prême Louis Brandeis avait décrit, en 1932, les 

États comme les « laboratoires de la démocratie 

américaine ».

36 des 50 États tiennent cette année une élection 

pour le poste de gouverneur. La majorité de 

ces scrutins ne présentent pas de réel suspens, 

dans la mesure où le taux de réélection pour 

ce poste est généralement supérieur à 80 % et 

que la plupart des élu-e-s qui tentent d’obtenir 

un nouveau mandat cette année bénéficient 

Le mouvement syndical au cœur des élections ?
Marie-Camille Théorêt

On a fait peu de cas jusqu’ici de ce qui ressemble, depuis quelques années, aux prémices d’un retour en force 
du mouvement syndical aux États-Unis. Selon un récent sondage Gallup, 71 % de la population américaine 
se dit favorable aux syndicats, un bond de 7 % comparativement à la période prépandémie, et le plus haut 
pourcentage répertorié par cette agence depuis 1965. Plusieurs facteurs expliquent cette résurgence, tels que 
la pandémie elle-même, les inégalités croissantes, le manque de main-d’œuvre et la crise inflationniste. Parti 
traditionnel des syndicats, les démocrates voudraient profiter de cette tendance pour consolider leurs appuis 
et espérer maintenir leurs majorités au Congrès. Depuis son arrivée au pouvoir, l’administration Biden a appuyé 
à plusieurs reprises les mouvements de syndicalisation et le président lui-même ne manque pas une occasion 
de rappeler ses racines ouvrières. Par ailleurs, les démocrates espèrent sans doute que le retour en force du 
mouvement syndical viendra fragiliser les gains effectués au cours des dernières années par le Parti républicain 
auprès de la classe ouvrière. 

Malgré le soutien de l’administration Biden, le manque d’action politique en faveur des syndicats et de la classe 
ouvrière désillusionne une partie de l’électorat. Par exemple, la proposition d’augmenter le salaire minimum a été 
bloquée au Sénat alors que le « Pro Act » (Protecting the Right to Organize Act) est au point mort. Celui-ci pourrait 
réformer des lois du travail rendant ainsi l’accès à un syndicat plus facile pour les travailleur-se-s, en empêchant 
notamment de remplacer de façon permanente les grévistes et en élargissant l’accès au droit à la négociation 
collective. En outre, les démocrates ont récemment mis en place la politique du « student loan forgiveness » 
(remboursement des prêts étudiants), qui risque de diviser : si certains employé-e-s salueront une mesure pro-
gressiste, celles et ceux n’ayant pas de formation universitaire pourraient y voir une mesure inéquitable.  

https://news.gallup.com/poll/398303/approval-labor-unions-highest-point-1965.aspx
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d’un taux de popularité enviable. Dans sept 

des courses, le ou la gouverneur-e sortant ne se 

représente pas, ayant épuisé son éligibilité. Si les 

républicains devraient sans difficulté conserver 

le manoir du gouverneur à Lincoln (Nebraska) 

et Little Rock (Arkansas), les démocrates feront 

vraisemblablement élire leur candidat-e au 

Massachusetts et au Maryland, deux États 

démocrates ayant néanmoins élu des gouver-

neurs républicains en 2014 et 2018. En Pennsyl-

vanie, le parti de Joe Biden a de bonnes chances 

de conserver le pouvoir à Harrisburg malgré 

le départ de Tom Wolfe, car le Parti républi-

cain a pour candidat l’ultraconservateur Doug 

Mastriano, dont les positions pourraient être 

trop extrêmes dans cet État pivot. En Arizona, les 

démocrates espèrent profiter du départ de Doug 

Ducey pour faire élire une première gouverneure 

depuis 2006 dans cet ancien bastion républicain 

de plus en plus compétitif. Leur candidate, la 

secrétaire d’État Katie Hobbs, affronte Kari Lake, 

une trumpienne convaincue ayant été adoubée 

par l’ancien président. De leur côté, les républi-

cains souhaitent profiter de la vacance du siège 

de gouverneur en Oregon pour remporter une 

première victoire dans le Beaver State depuis… 

1982 ! Le Nevada et le Wisconsin, deux États 

détenus par des gouverneurs démocrates qui se 

représentent cette année, sont également dans 

la ligne de mire du Grand Old Party. 

Par ailleurs, plusieurs gouverneur-e-s en 

réélection sont réputés avoir des aspirations 

présidentielles et doivent remporter le scrutin 

pour maintenir intactes leurs ambitions. Côté ré-

publicain, les gouverneurs Ron DeSantis (Floride) 

et Greg Abbott (Texas) sont bien en selle pour 

obtenir un nouveau mandat, tout comme Kristi 

Noem (Dakota du Sud). Chez les démocrates, le 

Californien Gavin Newsom, qui a déjà survécu 

à une procédure de rappel en 2021, ne semble 

pas avoir à s’inquiéter outre mesure. Il faudra 

également garder un œil sur Gretchen Whitmer 

(Michigan), que plusieurs voient comme une 

candidate présidentielle possible dès 2024, si 

Joe Biden devait choisir de ne pas briguer de 

second mandat. 

Signalons par ailleurs que peu de change-

ments sont attendus dans les États voisins du 

Québec, à l’exception du Massachusetts. Les 

démocrates resteront vraisemblablement au 

pouvoir à Albany (New York), Harford (Connec-

ticut) et Providence (Rhode Island), tandis que 

les républicains modérés Phil Scott (Vermont) et 

Chris Sununu (New Hampshire) semblent indélo-

geables à Montpelier et Concord. Au Maine, 

l’entrée dans la course de l’ancien gouverneur 

républicain Paul LePage (2011-2019) a pu mettre 

en doute la réélection de la démocrate Janet 

Mills, mais celle-ci semble jouir d’une confor-

table avance dans cette course.

Finalement, mentionnons que 88 des 99 

chambres d’assemblée étatiques seront en 

élection le 8 novembre. L’absence de données 

de sondages fiables rend difficile l’évaluation 

des chances des partis d’enregistrer des gains, 

mais tout indique que les républicains devraient 

conserver un net avantage national, eux qui 

détiennent actuellement 54 % des sièges de 

législateurs étatiques à la grandeur du pays et 

contrôlent 62 chambres d’assemblée. 

https://morningconsult.com/2022/04/28/governor-approval-ratings-2022-election/
https://www.cookpolitical.com/ratings/governor-race-ratings
https://www.cookpolitical.com/ratings/governor-race-ratings
https://www.cbc.ca/news/world/mastriano-new-brunswick-york-1.6605669
https://www.cbc.ca/news/world/mastriano-new-brunswick-york-1.6605669
https://www.metrotimes.com/news/whitmer-for-president-she-ranked-among-top-democratic-2024-hopefuls-in-wapo-30594172
https://www.metrotimes.com/news/whitmer-for-president-she-ranked-among-top-democratic-2024-hopefuls-in-wapo-30594172
https://projects.fivethirtyeight.com/2022-election-forecast/governor/
https://projects.fivethirtyeight.com/2022-election-forecast/governor/
https://ballotpedia.org/State_legislative_elections,_2022
https://ballotpedia.org/State_legislative_elections,_2022


14

LES ENJEUX AU COEUR DE L’ÉLECTION

Ingérences et 
opérations d’influence : 
l’Amérique désormais 
aguerrie ?
Alexis Rapin

L’ingérence russe dans les élections prési-

dentielles de 2016 paraît encore si proche et 

pourtant... Six ans après ce traumatisme collec-

tif, que peut-on dire aujourd’hui de la sécurité 

du processus électoral américain en vue du 

prochain scrutin de mi-mandat ? Forts des leçons 

de 2016, et de deux cycles électoraux somme 

toute bien protégés depuis lors, les États-Unis 

peuvent-ils prétendre aborder ces midterms 

2022 avec confiance ?

Une chose est certaine : de nombreuses mesures 

ont été adoptées par les autorités américaines 

depuis 2016 pour tenter de remédier aux failles 

exploitées à l’époque. Trois grands types d’ac-

tions avaient alors été déployés par la Russie : 

le piratage et le fuitage des données de plu-

sieurs entités du Parti démocrate par des pirates 

informatiques du renseignement russe ; une 

vaste campagne de désinformation menée via 

les médias sociaux par la ferme à trolls Internet 

Research Agency ; et des tentatives de cyberin-

trusion dans les bases de données électorales 

de différents États clés. Autant de domaines 

dans lesquels des progrès majeurs ont été réali-

sés depuis, qu’il s’agisse de la création en 2018 

de la CISA (Cybersecurity and Infrastructure Se-

curity Agency), ou de l’adoption d’une stratégie 

de défense plus active par l’US Cyber Command.

Un autre changement majeur tient au fait que 

Joe Biden a officiellement promis de combattre 

férocement les risques d’ingérence, là où son 

prédécesseur a souvent eu tendance à les nier 

ou les minimiser (quitte à partir en guerre contre 

ses propres chefs du renseignement). Depuis 

son entrée en fonction, la présente administra-

tion a notamment créé plusieurs nouveaux hauts 

postes sur les questions cyber et augmenté les 

budgets dédiés à ces enjeux. Acte essentielle-

ment symbolique, mais néanmoins important : la 

Maison-Blanche a organisé à la fin de l’année 

2021 un premier sommet international sur la dé-

fense de la démocratie pour tenter de coordon-

ner les efforts en la matière.

Reste que le contexte global a lui aussi dras-

tiquement changé. D’un côté, les agences 

russes dédiées aux opérations d’influence à 

l’étranger semblent désormais très occupées 

par le conflit ukrainien et ne pourront donc 

https://apnews.com/article/technology-europe-russia-hacking-only-on-ap-dea73efc01594839957c3c9a6c962b8a
https://intelligence.house.gov/social-media-content/
https://www.usatoday.com/story/news/nation-now/2017/09/22/wisconsin-one-20-states-targeted-russian-hacking-elections-systems-2016/694719001/
https://www.nytimes.com/2020/11/09/us/politics/cyberattacks-2020-election.html
https://www.washingtonpost.com/national-security/responding-to-news-of-russian-interference-trump-sends-chilling-message-to-us-intelligence/2020/02/22/1c63faec-5502-11ea-929a-64efa7482a77_story.html
https://techcrunch.com/2021/04/12/bidens-cybersecurity-dream-team-takes-shape/
https://techcrunch.com/2021/04/12/bidens-cybersecurity-dream-team-takes-shape/
https://www.reuters.com/world/us/biden-summit-democracy-rally-nations-against-rising-authoritarianism-2021-12-09/
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vraisemblablement consacrer que des res-

sources limitées aux élections américaines. 

Parallèlement, toutefois, les élections présiden-

tielles de 2020 ont révélé que des pays comme 

la Chine et l’Iran se montrent maintenant eux 

aussi prêts à tenter l’exercice. Si ces actes d’in-

gérence furent alors repérés et désamorcés en 

un temps record par les autorités américaines, 

ils ont néanmoins démontré que Washington ne 

parvient toujours pas à les dissuader en amont.

Il y a donc fort à parier que des opérations d’in-

fluence, même modestes, seront tentées dans le 

cadre des prochaines élections de mi-mandat. 

Fin septembre, Meta déclarait déjà avoir désac-

tivé un petit réseau de comptes chinois fraudu-

leux disséminant des contenus orientés relatifs 

au prochain scrutin. Si les États-Unis se montrent 

désormais plus alertes sur ces questions, tout 

indique que les tentatives d’ingérence, moins 

spectaculaires qu’en 2016, mais néanmoins in-

sidieuses, sont désormais davantage la norme 

que l’exception dans le paysage électoral 

américain. 

Le renversement de 
Roe v. Wade, le joker 
des élections de 
mi-mandat ?
Andréanne Bissonnette

Le 24 juin, par un vote de 6 contre 3, la Cour 

suprême des États-Unis a, dans son jugement 

Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization1, 

renversé Roe v. Wade. Onde de choc à travers 

le pays, cette décision constitue le dernier clou 

dans le cercueil du droit à l’avortement à l’échelle 

nationale. Un nouveau paysage juridique des 

droits reproductifs et sexuels se dessine : lois 

gâchettes2, sessions législatives spéciales, 

débats sur la contraception, le changement 

s’opère rapidement. À l’amorce de l’automne, 14 

États ont déjà criminalisé ou fortement restreint 

l’avortement et d’autres suivront assurément. 

1    Cette cause concerne une loi du Mississippi interdisant 
l’avortement après 15 semaines.
2    Une loi gâchette (« trigger law ») est une loi criminalisant 
l’avortement adoptée par certains États qui entre en applica-
tion dès le renversement de Roe v. Wade

https://www.theguardian.com/us-news/2020/aug/07/us-election-interference-russia-china-iran-intelligence
https://www.cyberscoop.com/ratcliffe-fbi-iran-proud-boys-voting-email/
https://about.fb.com/news/2022/09/removing-coordinated-inauthentic-behavior-from-china-and-russia/
https://about.fb.com/news/2022/09/removing-coordinated-inauthentic-behavior-from-china-and-russia/
https://www.nytimes.com/live/2022/06/26/us/abortion-roe-wade-supreme-court
https://states.guttmacher.org/policies/
https://states.guttmacher.org/policies/


16
De l’autre côté, des initiatives pour protéger le 

droit à l’avortement ont également été mises de 

l’avant dans des États progressistes. 

Les élections de mi-mandat de 2022 constituent 

le premier test électoral à l’échelle nationale 

dans un monde post-Dobbs. En août 2022, un 

référendum au Kansas a permis de prendre un 

premier pouls de la population. Contre toute 

attente dans cet État conservateur, les élec-

teur-rice-s ont choisi de protéger le droit à 

l’avortement. Les résultats — égaux au soutien 

de l’électorat à Roe v. Wade dans les sondages 

nationaux — confirment les intuitions de plusieurs 

: la protection du droit à l’avortement n’est pas 

un enjeu limité aux États progressistes. À l’aube 

des élections de mi-mandat, tout porte à croire 

que l’avortement sera une question centrale à 

trois niveaux.

Les propositions référendaires

D’abord, dans certains États, les électeur-rice-s 

seront appelés à se prononcer sur des initia-

tives référendaires. En Californie, la Propo-

sition  1 — dont l’adoption est quasi assurée 

— vise à enchâsser un droit à l’avortement et à 

la contraception dans la Constitution de l’État. 

Une telle initiative est également soumise au 

vote au Vermont et au Michigan. Inversement, 

au Montana, en Alaska et au Kentucky, des 

initiatives visent à restreindre ce droit via des 

changements constitutionnels. Dans ce dernier 

État, les électeur-rice-s seront appelés à se pro-

noncer sur un amendement constitutionnel simi-

laire à la proposition ayant échoué au Kansas, 

à savoir l’ajout dans la Constitution de l’État 

d’une phrase stipulant une absence de droit à 

l’avortement. 

Les postes de gouverneur et l’avenir du 
droit dans les États 

Les élections de mi-mandat pourraient être dé-

terminantes pour l’accès à l’avortement dans de 

nombreux États, notamment ceux où la course 

au poste de gouverneur est serrée. C’est le cas 

en Pennsylvanie, où l’actuel gouverneur dé-

mocrate fait office de pare-feu pour l’accès à 

l’avortement, la législature contrôlée par les ré-

publicains tentant d’interdire la procédure. L’is-

sue de la course opposant le républicain Doug 

Mastriano au démocrate Josh Shapiro pourrait 

déterminer la viabilité d’initiatives républicaines 

visant à restreindre — voire interdire — l’avorte-

ment dans cet État. Une situation similaire se 

profile également au Michigan où la gouver-

neure démocrate Gretchen Whitmer tente de se 

faire réélire. Dans les deux cas, l’avortement est 

instrumentalisé par les candidats démocrates 

afin de mobiliser l’électorat et faire pencher le 

vote de leur côté. De plus, depuis l’autorisation 

d’appliquer une loi datant d’avant le jugement 

Roe v. Wade en Arizona et qui criminalise dé-

sormais la procédure, l’enjeu est à l’avant-scène 

des discours de la candidate démocrate Katie 

Hobbs qui tente de devenir la première gouver-

neure démocrate depuis 2009 — et promet de 

renverser cette loi de 1867.

L’électorat féminin, mobilisé par Dobbs ?

Finalement, la décision dans Dobbs pourrait avoir 

une incidence sur la participation électorale, 

https://apnews.com/article/2022-midterm-elections-abortion-reproductive-rights-constitutions-vermont-c1bda0e0515a696cd78112aee01c8a28
https://www.axios.com/2022/09/08/michigan-abortion-access-ballot-november
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notamment chez les électrices. En effet, les orga-

nisations politiques travaillent activement pour 

mobiliser ces dernières. Selon Target Smart, suite 

à la décision du 24 juin, l’inscription des femmes 

sur les listes électorales a augmenté de 12 %, et 

dans certains États pivots comme le Wisconsin, 

les nouvelles électrices sont plus nombreuses 

que les nouveaux électeurs et penchent majori-

tairement du côté démocrate. Le résultat du vote 

au Kansas a démontré le potentiel de ces élec-

trices et leur position : 70 % ont voté en faveur 

de la protection de l’avortement.

En 2018, les électrices — et leur opposition aux 

politiques de Trump — ont fait une différence 

dans plusieurs courses. En 2022, la perte du droit 

à l’avortement aura-t-elle ce même impact ? 

L’économie américaine 
en eaux troubles : 
l’enjeu de 2022… et des 
années à venir  ?
Rafael Jacob

D’une élection de mi-mandat à l’autre, certains 

enjeux priorisés par l’électorat vont et viennent, 

tandis que d’autres apparaissent et dispa-

raissent. Pensons à la Guerre de Corée pendant 

la campagne de 1950 ou au scandale du Wa-

tergate lors de celle de 1974 ; ou encore, depuis 

le début de ce siècle, à la Guerre en Irak pen-

dant la campagne de 2006 ou à l’adoption du 

programme de santé Obamacare lors de celle 

de 2010. 

Aux côtés de ces enjeux ponctuels trône presque 

invariablement, bon an mal an, l’économie. C’est 

particulièrement vrai dans le cadre des élections 

de 2022, alors que le profond malaise écono-

mique ressenti par la population américaine 

promet de peser de façon importante dans la 

balance. L’actuelle période de « stagflation » — 

définie par une croissance économique en sta-

gnation depuis le début de l’année et un taux 

d’inflation élevé — représente du jamais-vu en 

plus de quatre décennies. 

Cela se reflète dans les sondages depuis 

des mois : les considérations économiques, 

à commencer par le coût de la vie, figurent 

continuellement en tête des préoccupations 

identifiées par les électeur-rice-s. Selon un 

sondage national Politico publié fin septembre, 

davantage d’Américain-e-s identifient comme 

https://www.nytimes.com/2022/09/03/opinion/women-voters-roe-abortion-midterms.html
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/18/roe-v-wade-abortion-us-politics-november-midterms
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/18/roe-v-wade-abortion-us-politics-november-midterms
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/18/roe-v-wade-abortion-us-politics-november-midterms
https://www.theguardian.com/us-news/2022/aug/03/kansas-abortion-rights-referendum-reaction
https://www.jstor.org/stable/40263436
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1532673X11433768
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2053168020972811
https://www.youtube.com/watch?v=hPpwEHmi1po
https://www.federalreservehistory.org/essays/great-inflation#:~:text=This%2C%20then%2C%20became%20the%20era,unemployment%20was%20over%207.5%20percent.
https://assets.morningconsult.com/wp-uploads/2022/09/20132545/2209125_crosstabs_POLITICO_RVs_v1_09-21-22_SH.pdf
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enjeu principal l’économie (42 %) que la politique 

étrangère, l’immigration, la santé, l’éducation, 

l’énergie et l’environnement combinés (39 %). 

Dans le même sondage, ce sont les deux tiers 

de l’électorat (66 %) qui estiment que l’économie 

du pays se trouve actuellement en récession — 

malgré l’insistance répétée de l’administration 

Biden à déclarer le contraire. 

Cette dynamique constitue, sans surprise, le 

talon d’Achille du Parti démocrate en 2022 

— après celui d’être tout simplement le parti 

contrôlant la Maison-Blanche, typiquement le 

principal facteur électoral défavorable puisque, 

depuis la fin de la guerre de Sécession au XIXe 

siècle, cela mène à une certaine perte de sièges 

au Congrès lors des scrutins de mi-mandat. 

L’économie continuera sans doute de peser 

lourd au lendemain des élections. Confrontée à 

une inflation très peu susceptible de descendre 

à la « cible » officielle de 2 % à court terme, 

la Réserve fédérale américaine sera appelée 

à prendre des décisions de plus en plus diffi-

ciles, dans un contexte où la chute des marchés 

et le possible assombrissement du portrait de 

l’emploi risquent d’alimenter la grogne face aux 

hausses de taux d’intérêt visant à combattre l’in-

flation. Sur le front fiscal, on pourrait avoir une 

Maison-Blanche et un nouveau Congrès pei-

nant douloureusement à s’entendre sur la voie 

à suivre. 

Autrement dit, au-delà de ces élections de 

mi-mandat, l’économie semble déjà destinée 

à dessiner certains des grands contours de la 

course présidentielle de 2024. 

L’immigration au 
cœur des élections de 
mi-mandat
Mathilde Bourgeon

Depuis plusieurs cycles électoraux, la question 

de l’immigration teinte les débats politiques aux 

États-Unis. Souvent lié à la problématique de la 

gestion des frontières, et particulièrement celle 

de la frontière sud, cet enjeu demeure un point 

sensible de la vie politique américaine, et est 

au cœur des déchirures partisanes entre démo-

crates et républicains.

Dans les comtés frontaliers

Historiquement, les comtés frontaliers du 

Mexique votent en majeure partie pour le Parti 

démocrate, exception faite de quelques comtés 

dans l’ouest du Texas. Cette région, marquée 

par son identité latino-américaine, est favorable 

à l’immigration et opposée à la militarisation de 

la frontière. En effet, 50 % de la population de 

la région frontalière se considère latino-améri-

caine, tandis que cette proportion est de 18 % 

à l’échelle du pays. Cette ouverture à la culture 

latino-américaine explique la volonté des gens 

de la région à ce que les populations migrantes 

en provenance d’Amérique centrale — qui repré-

sentent la majorité des individus se présentant 

à la frontière — soient traitées de façon plus hu-

maine. Si la rhétorique républicaine se propage 

peu à peu dans cette région, avec l’accent mis 

sur la sécurité frontalière et la gestion sécuri-

taire de l’immigration, les observateur-rice-s ne 

https://www.cambridge.org/core/journals/perspectives-on-politics/article/abs/voice-and-balancing-in-us-congressional-elections/0F1824305EBC188B8F4A3714A29716AC
https://www.cambridge.org/core/journals/perspectives-on-politics/article/abs/voice-and-balancing-in-us-congressional-elections/0F1824305EBC188B8F4A3714A29716AC
https://www.nytimes.com/interactive/2016/11/01/upshot/many-ways-to-map-election-results.html
https://www.southernborder.org/border_lens_southern_border_region_at_a_glance#:~:text=%22Very%20well.%22-,Source%3A%20Analysis%20of%202020%20American%20Community%20Survey%20data%20(5%25,living%20in%20southern%20border%20communities.
https://www.texastribune.org/2022/09/28/texas-border-republican-immigration/
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sont pas convaincus que des gains républicains 

seront faits dans ces comtés, notamment à 

cause de la question migratoire.

Entre gouverneurs

L’enjeu de l’immigration a enflammé le débat 

entre les deux prétendants au poste de gouver-

neur du Texas, le gouverneur républicain sortant 

Greg Abbott et son adversaire démocrate Beto 

O’Rourke. Ce dernier accuse Abbott de répandre 

une rhétorique haineuse envers les migrant-e-s. 

Le gouverneur en place a effectivement adopté 

des mesures fortement contestées envers la 

population migrante non documentée et les 

personnes demandant l’asile, notamment en les 

expulsant du Texas vers des États démocrates 

ou même en les déposant devant la résidence 

de fonction de la vice-présidente Kamala Harris 

à Washington. 

L’enjeu est également capital dans d’autres 

États, comme l’Arizona et la Floride où les gou-

verneurs et les législatures républicaines ont 

adopté des politiques extrêmement restrictives 

à l’égard de l’immigration. Dans ces trois États, 

incluant le Texas, un changement de gouverneur 

pourrait signifier l’avènement de pratiques bien-

veillantes dans des régions où les personnes 

en situation non documentée sont nombreuses 

(273 000 individus en Arizona, 772 000 en Flo-

ride et 1 739 000 au Texas). Si la course en Ari-

zona pourrait se jouer au coude-à-coude, les 

sondages montrent jusqu’ici que le gouverneur 

texan Abbott et son homologue floridien De-

Santis sont bien positionnés pour remporter leur 

réélection. 

À l’échelle fédérale

Le Parti républicain planifie — en cas de prise 

de contrôle d’une ou des deux chambres du 

Congrès — de centrer ses actions sur l’industrie 

énergétique américaine, la lutte contre la 

criminalité et la réduction de l’immigration non 

documentée. Se concentrant sur la sécurité de 

la frontière, les républicains placent ce dernier 

enjeu au cœur de leur campagne, quitte à 

encourager plus ou moins explicitement une 

rhétorique xénophobe s’appuyant sur le discours 

du « grand remplacement » et le sentiment 

« d’invasion ». 

https://www.washingtonpost.com/elections/2022/10/01/texas-debate-abbott-orourke/
https://www.texastribune.org/2022/09/17/greg-abbott-migrant-busing/
https://www.texastribune.org/2022/09/17/greg-abbott-migrant-busing/
https://www.nytimes.com/2022/09/19/us/politics/desantis-migrant-flights-politics.html
https://www.migrationpolicy.org/data/unauthorized-immigrant-population/state/AZ
https://www.migrationpolicy.org/data/unauthorized-immigrant-population/state/FL
https://www.migrationpolicy.org/data/unauthorized-immigrant-population/state/FL
https://www.migrationpolicy.org/data/unauthorized-immigrant-population/state/TX
https://projects.fivethirtyeight.com/2022-election-forecast/governor/
https://projects.fivethirtyeight.com/2022-election-forecast/governor/
https://www.reuters.com/world/us/us-house-republicans-push-energy-crime-immigration-agenda-midterms-push-2022-09-20/
https://www.reuters.com/world/us/us-house-republicans-push-energy-crime-immigration-agenda-midterms-push-2022-09-20/
https://www.usnews.com/news/the-report/articles/2022-05-20/the-republican-embrace-of-the-great-replacement-theory
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Néanmoins, depuis la fin de l’administration 

Trump, il semblerait que les questions d’immi-

gration suscitent moins l’intérêt de l’électorat 

américain. La population se souvient surtout 

des scandales ayant entouré la suppression 

de DACA et la politique de tolérance zéro, des 

politiques endossées par les républicains. Par 

ailleurs, les démocrates semblent maintenir 

une ligne directrice axée sur un traitement plus 

humain des personnes immigrantes, bien que 

certaines politiques restrictives, comme le Title 

42, demeurent en place à l’aube des élections.

Le Congrès et la 
politique étrangère
Vincent Boucher

La politique extérieure est généralement un 

enjeu marginal dans le contexte des élections 

de mi-mandat. Une tendance à laquelle le cycle 

électoral de 2022 n’échappe pas. En effet, selon 

un sondage du Pew Research Center, seulement 

45% de la population américaine estime qu’il 

s’agit d’un enjeu d’importance en prévision du 

scrutin de mi-mandat, ce qui en fait la onzième 

priorité sur une liste au sommet de laquelle trône 

l’économie. 

Pourtant, ce scrutin entraînera des consé-

quences sur les orientations diplomatiques et 

militaires des États-Unis, surtout si le scénario 

d’une reprise d’une ou des deux chambres du 

Congrès par le Parti républicain se matéria-

lise. Le programme de politique intérieure du 

président Biden risquerait alors d’être paralysé 

par les divisions partisanes au Congrès, inci-

tant ainsi le président à consacrer, comme ses 

prédécesseurs, davantage d’énergie aux af-

faires internationales. En outre, ce domaine, où 

le président jouit d’une plus grande marge de 

manœuvre, passionne particulièrement Biden. 

Pour autant, cela ne signifie pas que les légis-

lateurs le laisseront guider seul la politique ex-

térieure des États-Unis. Voici quelques dossiers 

à surveiller, qui pourraient alimenter les tensions 

entre le Capitole et la Maison-Blanche au cours 

du 118e Congrès. 

Partisanerie et collaboration

Notons d’emblée que la polarisation idéolo-

gique et partisane qui entrave le travail de la 

législature fédérale a moins d’effet sur les enjeux 

de politique internationale. La collaboration bi-

partisane est encore fréquente sur ces dossiers, 

que ce soit en appui ou en opposition aux po-

litiques de la Maison-Blanche. Jusqu’à présent, 

cette collaboration a été à l’avantage de la 

présidence Biden qui a vu le Congrès délier à 

plusieurs reprises les cordons de la bourse pour 

financer le soutien des États-Unis à l’Ukraine à 

la suite de l’invasion russe (voir l’encart sur ce 

sujet). Certaines critiques bipartisanes des poli-

tiques de l’administration Biden ont même eu des 

conséquences favorables pour l’atteinte des ob-

jectifs du 46e président américain : le Congrès a 

révisé à la hausse la proposition budgétaire de 

la Défense pour l’année fiscale 2022 en y ajou-

tant 25 milliards de dollars pour mieux équiper 

les États-Unis dans la compétition stratégique 

https://americasvoice.org/press_releases/new-political-memo-immigration-and-the-2022-midterms/
https://www.nytimes.com/article/what-is-daca.html
https://www.voanews.com/a/ahead-of-us-midterms-how-has-us-immigration-policy-changed/6757483.html
https://www.voanews.com/a/ahead-of-us-midterms-how-has-us-immigration-policy-changed/6757483.html
https://www.pewresearch.org/politics/2022/08/23/midterm-election-preferences-voter-engagement-views-of-campaign-issues/
https://books.google.ca/books?id=vT0yEAAAQBAJ&pg=PA21&hl=fr&source=gbs_toc_r&cad=2#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ca/books?id=vT0yEAAAQBAJ&pg=PA21&hl=fr&source=gbs_toc_r&cad=2#v=onepage&q&f=false
https://www.armscontrol.org/act/2022-01/news/congress-boosts-defense-budget-25-billion
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qui l’oppose à la Chine et la Russie. Toutefois, 

cette bipartisanerie a ses limites : par exemple, 

le processus budgétaire, une chasse gardée de 

la législature, pourrait se compliquer davan-

tage dès janvier 2023, puisque la Chambre et 

le Sénat ne se sont toujours pas entendus sur 

un nouveau budget de la Défense pour l’année 

fiscale qui a débuté le 1er octobre.  

L’enjeu taïwanais

Le président Biden s’est récemment déclaré 

favorable à un appui militaire des États-Unis 

à Taïwan advenant que la Chine tente de re-

prendre l’île par la force. Il devra cependant 

composer avec des pressions bipartisanes 

accrues pour préciser le sens de ses propos 

et de ses politiques pour l’avenir des relations 

entre Washington et Taipei. Déjà ce printemps, 

une cinquantaine de sénateurs démocrates et 

républicains menés par leurs collègues de la 

Virginie-Occidentale – Joe Manchin et Shelley 

Moore Capito – réclamaient que Taïwan intègre 

le Cadre économique pour l’Indo-Pacifique, une 

initiative lancée par la Maison-Blanche au prin-

temps 2022. 

L’accord sur le nucléaire iranien

Malgré les manifestations récentes qui secouent 

la République islamique d’Iran, Washington 

poursuit ses pourparlers avec Téhéran au sujet 

d’un éventuel retour des États-Unis au sein de 

l’accord sur le nucléaire iranien de 2015. Si l’ad-

ministration Biden réussit à sceller une nouvelle 

entente avec l’Iran, elle devra l’acheminer au 

Congrès qui pourrait la rejeter en adoptant une 

résolution conjointe, selon la loi qui gouverne 

la mise en application de l’accord original. Une 

Chambre à majorité républicaine pourrait ai-

sément adopter une telle mesure, mais elle de-

vrait aussi être avalisée par le Sénat où l’appui 

d’une dizaine de démocrates serait nécessaire 

et potentiellement difficile à obtenir. La Mai-

son-Blanche pourrait contourner cet écueil en 

stipulant que les États-Unis réintègrent simple-

ment le pacte de 2015, ce qui ne permettrait pas 

aux législateurs de le rejeter selon les disposi-

tions de l’Iran Nuclear Agreement Review Act. 

Certes, les critiques républicaines fuseraient au 

Capitole, mais Joe Biden arriverait ainsi à réaliser 

une de ses principales promesses électorales de 

politique extérieure. 

https://thehill.com/policy/defense/3667483-why-the-pentagon-hates-continuing-resolutions-especially-now/
https://www.cbc.ca/news/world/biden-taiwan-china-1.6587468
https://www.cbc.ca/news/world/biden-taiwan-china-1.6587468
https://www.manchin.senate.gov/newsroom/press-releases/manchin-capito-lead-52-bipartisan-senators-in-pressing-biden-administration-to-include-taiwan-in-indo-pacific-economic-framework
https://www.manchin.senate.gov/newsroom/press-releases/manchin-capito-lead-52-bipartisan-senators-in-pressing-biden-administration-to-include-taiwan-in-indo-pacific-economic-framework
https://www.manchin.senate.gov/newsroom/press-releases/manchin-capito-lead-52-bipartisan-senators-in-pressing-biden-administration-to-include-taiwan-in-indo-pacific-economic-framework
https://thehill.com/homenews/sunday-talk-shows/3660190-sullivan-says-us-can-continue-iran-nuclear-negotiations-while-also-pushing-back-on-repression-of-women/
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46663
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46663
https://www.politico.com/news/2022/03/31/biden-congress-new-iran-nuke-deal-00021853
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Les commissions d’enquête

Enfin, les élus républicains de la Chambre des re-

présentants ont déjà annoncé qu’ils déploieront 

leurs pouvoirs d’enquête pour scruter autant la 

politique intérieure qu’extérieure de l’administra-

tion Biden. Tout indique que la Maison-Blanche 

devra rendre des comptes sur la sortie bâclée 

des militaires américains d’Afghanistan en sep-

tembre 2021, alors que le représentant pressenti 

pour occuper la présidence de la commission 

sur les Affaires extérieures, Michael McCaul (un 

républicain du Texas), promet de faire la lumière 

sur ces événements. Malgré une polarisation 

moindre sur les enjeux de politique extérieure 

au Congrès, les processus d’enquête des com-

missions parlementaires sur ces dossiers ont, 

durant la dernière décennie, été transformés en 

armes politiques pour embarrasser le parti ad-

verse. Avec les élections présidentielles de 2024 

à l’horizon, il ne serait pas surprenant que des 

confrontations partisanes découlent de telles 

enquêtes. 

La guerre en Ukraine au Congrès
David Dubé

Aux États-Unis, l’invasion russe de l’Ukraine a généré une grande sympathie pour le peuple ukrainien : les Améri-
cain-e-s ont accepté d’assumer certains coûts de l’appui d’envergure à Kyiv. Le régime de sanctions sans précé-
dent et le soutien militaire américain à l’Ukraine pourraient cependant devenir un couteau à double tranchant, 
considérant les effets du conflit sur les conditions de vie de la population américaine. La guerre a exacerbé 
l’inflation, augmentant notamment le prix du pétrole. Malgré tout, le consensus pro-Ukraine semble toujours 
tenir aux États-Unis et les sondages indiquent que les Américain-e-s sont, pour l’instant, encore prêts à en payer 
le prix. Mais pour combien de temps? Les voix critiques qui commencent à s’élever au Congrès sont également 
à surveiller. En effet, plusieurs élus démocrates et républicains (dont les démocrates Jon Tester et Tim Kaine, et 
les républicains Thom Thillis et James Inhofe) ont demandé à l’administration Biden de clarifier l’utilisation des 
fonds, tandis que d’autres législateurs ont critiqué ce qu’ils jugent être une lenteur de réponse de l’exécutif. 

En mai dernier, le Congrès a consenti à accroître les pouvoirs exécutifs du président Biden afin de permettre à 
son administration de réagir rapidement aux développements de la guerre sur le terrain et d’assurer la pérennité 
de l’appui américain à l’Ukraine. Pour ce faire, Capitol Hill a adopté en mai une mesure inspirée de la loi prêt-bail 
de la Seconde Guerre mondiale. Cette loi octroie au président l’autorité nécessaire pour qu’il puisse prêter ou 
louer du matériel militaire à l’Ukraine et à des pays d’Europe de l’Est sans devoir obtenir une approbation sup-
plémentaire de la législature durant les années fiscales 2022 et 2023. L’appui militaire et humanitaire prévu par 
l’Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 se chiffre à 40 milliards. Bien qu’utilisé dans un contexte 
de crise, ce projet de loi pourrait se retourner contre les républicains, s’ils reprenaient le contrôle de la Chambre 
des représentants. En effet, considérant l’importance du montant et des pouvoirs accordés au président par ce 
projet de loi, ainsi que la tendance du président à se tourner vers la politique extérieure lorsqu’il fait face à un 
Congrès contrôlé par le parti opposé, cette mesure permettrait à Joe Biden d’atteindre certains de ses objectifs 
de politique extérieure sans avoir à consulter le Congrès. Qui plus est, dans le cas d’une contestation de la 
part des législateurs, les tribunaux ont historiquement tendance à donner l’avantage à la présidence, un défi 
supplémentaire pour le Parti républicain dans son bras de fer avec l’administration Biden (surtout dans le cas 
d’un enjeu touchant l’Ukraine, qui bénéficie pour l’instant de l’appui d’une majorité d’Américain-e-s). En d’autres 
mots, si le soutien populaire et législatif à l’implication américaine en Ukraine venait à baisser, Joe Biden aurait 
toujours une latitude significative pour poursuivre ses politiques à l’endroit de la Russie et de l’Ukraine. Reste à 
savoir si le président, face à un Congrès hostile, se tournera davantage vers la politique étrangère.

https://foreignpolicy.com/2022/09/26/congress-midterms-foreign-policy-capitol-hill/
https://foreignpolicy.com/2022/09/26/congress-midterms-foreign-policy-capitol-hill/
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https://books.google.ca/books?id=g7cmEAAAQBAJ&lpg=PP1&hl=fr&pg=PA73#v=onepage&q&f=false
https://news.gallup.com/poll/401168/americans-back-ukrainian-goal-reclaiming-territory.aspx
https://home.treasury.gov/system/files/126/ukraine_overview_of_sanctions.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/ukraine_overview_of_sanctions.pdf
https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/the-effect-of-the-war-in-ukraine-on-global-activity-and-inflation-20220527.html
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https://globalaffairs.org/research/public-opinion-survey/americans-support-ukraine-long-it-takes
https://globalaffairs.org/research/public-opinion-survey/americans-support-ukraine-long-it-takes
https://www.defensenews.com/congress/2022/09/07/congress-wants-more-details-on-latest-ukraine-aid-request/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1882134/biden-loi-deuxieme-guerre-mondiale-ukraine-armements
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https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/10/house-set-approve-an-additional-40-billion-aid-ukraine/
https://www.washingtonpost.com/politics/2022/09/09/big-test-bidens-ukraine-policy-that-you-may-have-missed/
https://www.washingtonpost.com/politics/2022/09/09/big-test-bidens-ukraine-policy-that-you-may-have-missed/
https://www.politico.com/news/2022/09/22/ukraine-aid-faces-tougher-crowd-if-republicans-take-over-00058362
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POUR ALLER PLUS LOIN

 › Comme à chaque cycle électoral, le site de journalisme de données FiveThirtyEight est un 

incontournable pour suivre l’évolution des différentes courses. Son modèle dynamique réputé permet 

de suivre au jour le jour les chances des différents candidat-e-s engagés dans les courses au Sénat, à 

la Chambre et pour les postes de gouverneur. À écouter également : l’excellent balado FiveThirtyEight 

Politics, qui paraît deux fois par semaine. 

 › Utilisant un modèle de site de type wiki, Ballotpedia est une mine d’or de données et d’infor-

mations concernant l’ensemble des questions électorales aux États-Unis, des règlements propres à 

chaque État aux mesures référendaires en passant par le nom des milliers de candidat-e-s de l’en-

semble des courses en jeu lors de ces élections de mi-mandat. 

 › Les sites du Cook Political Report, d’Inside Elections et du Sabato’s Crystal Ball produisent régu-

lièrement des textes d’analyse non partisans de qualité et ont chacun développé un modèle pour 

prédire les chances des partis dans les élections au Sénat et aux postes de gouverneurs. 

 › Le site RealClearPolitics offre quotidiennement à ses lecteurs un florilège de textes issus de pu-

blications couvrant l’ensemble du spectre idéologique aux États-Unis. On y trouve également un 

agrégateur de sondages donnant une idée de l’évolution des tendances. 

 › Le site Politico est une excellente source d’information pour mieux comprendre le climat politique 

américain. Le site est notamment doté d’une section de prédictions pour les élections de mi-mandat 

de 2022. Politico offre une variété de types de contenu incluant un magazine, des vidéos et des ba-

ladodiffusions.
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