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Les politiques d’austérité servent-elles à quelque chose ?
L’INFOGRAPHIE ÉCONOMIQUE

Chaque mois, retrouvez une question économique et sa réponse sous forme d’infographie. Cette fois-ci, zoom sur ce qui tue à petit feu les 
populations européennes depuis 2008 : les politiques d’austérité ! Qu’est-ce que c’est ? Pourquoi les politiques font-ils cela ? Est-ce que cela 
marche ? 
La crise économique de 2008 a été causée par un système financier totalement dérégulé et hors de contrôle. Les Etats ont dû courir à la res-
cousse des banques pour éviter que le système n’explose. Les Etats ont sauvé le système financier en s’endettant massivement. 

Les résultats espérés des politiques d’austérité

Comment ? En imposant des politiques d’austérité !  Pour qu’un 
budget de l’Etat soit plus équilibré, il y a deux stratégies : soit 
dépenser moins (réduire les services), soit percevoir plus (et là 
ce qui importe c’est de savoir qui paie). Les politiques d’austérité 
privilégient des économies dans des services publics, la sécurité 

sociale ou les investissements d’avenir. Et lorsqu’elles vont 
chercher des recettes, c’est dans la poche du citoyen (TVA, 
accises…) au lieu de mettre en place une fiscalité progressive 
équitable qui fasse rentrer de l’argent durablement à partir de 
sources diverses (capital, pollution…).
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On a alors eu une crise économique qui a suivi la crise de la dette causée par la crise financière. 
En Europe, la réponse des politiques n’a pas été de faire payer ceux qui étaient à la cause de la crise, mais les citoyens. 

A part appauvrir la population et le pays, 
les politiques d’austérité ne servent à rien.

Croissance économique ?
Avant  la crise économique de 2008, les 
taux de croissance économique étaient 
de 2,5% en 2006 et 3,4% en 2007. Juste 
après la crise et avant le véritable début 
des politiques d’austérité,  les taux étaient 
encore de 2,7% en 2010 et 1,8% en 2011. 
Depuis lors, nous sommes systématiquement 
sous ces chiffres-là.
Pire , si en 2012, on prévoyait le 
retour d’une croissance de 2% en 2017, 
aujourd’hui, les prévisions du Bureau du plan 
n’anticipent pas plus que 1,5% de croissance 
avant 2021. Bref, la croissance économique, 
on peut l’attendre longtemps. 

Retour à l’équilibre budgétaire ?
Le retour à l’équilibre signifie que le 
gouvernement fait tout pour que les dépenses 
ne dépassent pas les recettes. C’est un objectif 
positif, mais le problème, c’est la manière : 
les gouvernements successifs appliquent des 
politiques d’austérité et cela ne fonctionne 
pas puisque le gouvernement Di Rupo pensait 
retrouver l’équilibre budgétaire en 2015, 
sans succès. Le gouvernement Michel veut y 
arriver pour 2018 et ce sera à nouveau raté 
(il resterait plus de 9 milliards à trouver !). 
Chaque économie faite sur le dos des citoyens 
est insuffisante, affecte la croissance et les 
recettes de l’Etat et relance le cercle vicieux de 
l’austérité.

Diminution de la dette ?
L’objectif ultime était de diminuer la dette 
publique. Or si en 2008, le montant de 
la dette publique par rapport au PIB était 
de 89,2%, il n’a jamais cessé de croitre 
depuis. Il est mi 2016 à 109,1% du PIB. Les 
politiques d’austérité n’ont donc absolument 
pas inversé la tendance initiée par la crise 
financière et le sauvetage des banques. La 
crise de la dette s’est rajoutée à la crise 
financière et la crise économique prolonge 
la crise de la dette. Depuis, ce sont les 
politiques d’austérité qui ont pris le relais et 
continué d’aggraver le tableau.

Episode 4 : quand l’austérité nous 
attaque, l’infographie économique 
contre-attaque !


