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Ne pas gaspiller une crise 

Néolibéralisme 

Crise financière 

Déficit/Dette 

Austérité 



La crise de 2008 



LA CRISE BUDGÉTAIRE A ÉTÉ CAUSÉE 
PAR LE SECTEUR FINANCIER 

Premier constat: 



Québec: croissance des dépenses, 
après inflation 



LE QUÉBEC EST BEL ET BIEN EN 
AUSTÉRITÉ 

Deuxième constat: 



Rapport Godbout-Montmarquette 

Déposé le 25 avril 2014. 

 

Principales conclusions: 

• 3,7 G$ de déficit à compenser cette année 

• Surtout dû à une hausse des dépenses (3,2 G$) 

• Mais aussi à une baisse de revenus (500 M$) 

 



LE GOUVERNEMENT A EXAGÉRÉ LA 
PRÉVISION DE DÉFICIT POUR JUSTIFIER 
L’AUSTÉRITÉ 

Troisième constat: 



Budget Leitão 

• Mesure centrale du budget: réduire la croissance 
des dépenses à 1,8% en 2014-2015 et à 0,7% en 
2015-2016. 

• Par exemple (50 %): 
– Commission scolaires: -150 M$ 

– Universités: -200 M$ 

– Personnes handicapées: -19 M$ / 28 M$ 

– Compressions agents de la faune 

– Relations internationales: - 10% du budget 

– Réno-village: -8 M$ / 16 M$ 

 



Les commissions 

• Sur la fiscalité 

– Présidée par Luc Godbout 

– Trouver un peu d’argent 

– Surtout favoriser les taxes contre les impôts 

• Sur les programmes 

– Présidée par Lucienne Robillard 

– Trouver les programmes qui peuvent être coupés 

 

 



La mise à jour économique 

• Mesures relatives aux programmes 

– Réduction de 2 % de la fonction publique 

– Projet de loi 10 

– Coupures de 300 M$ aux municipalités 

– Hausse de tarifs des services de garde 

– Révision du programme de soutien à la 
procréation assistée 

 



Budget 2015-2016: retour de la 
relance? 

• Communications du budget concentré sur les 
mesures à venir en 2017 
– Élimination de la taxe santé 

– Réduction d’impôt pour les entreprises 

• Vraies mesures pour cette année: 
– 5,5 G$ adoptées en 2014-2015; 

– 729 M$ de compressions supplémentaires; 

– 120 M$ d’investissements neufs, surtout dans les 
entreprises. 

 



Pourquoi faire tout ça? 

Élections 

Austérité 

Déficit 
zéro 

Réduction 
de la dette 

Baisse 
d’impôt 



LE GOUVERNEMENT PRÉPARE DÉJÀ 
LA PROCHAINE ÉLECTION 

Quatrième constat: 



Qui profite de l’austérité? 

• Occasion politique pour transformer l’État 
québécois 

• Le 1% et la crise 

 



Les riches n’ont pas besoin de la 
croissance économique 



Croissance du revenu de 2009 à 2012 

Tranche de revenu Croissance du revenu ($ constants) 

1 % 9,20 % 

5 % 5,20 % 

10 % 3,80 % 

90 % 1,40 % 



Austérité et répression salariale 

• Offre patronale: 3 % sur 5 ans 

– Réduction de 2% du nombre de fonctionnaires 
(1125 postes) 

– Réduction dans la rémunération du secteur public 
de 689 M$. 

• Réforme des retraites dans le monde municipal  



LES PLUS RICHES DE NOTRE SOCIÉTÉ NE 
SONT PAS AFFECTÉS PAR L’AUSTÉRITÉ 

Cinquième constat: 



www.iris-recherche.qc.ca 


