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Présenta4on

1- Pe;te histoire de l’économie
2- Comment s’opère le néolibéralisme au Québec
3- Impact des poli;ques d’austérité
4- Les baisses d’impôts bonbon



Pe4te histoire de l’économie

• Monarchie

• Libéralisme
–Adam Smith

• Keynésianisme 
–Keynes

• Néolibéralisme 
–Hayek
– Friedman



Libéralisme économique

• Révolu;on française au Krach de 1929 

–PermeUre aux individus de ne pas dépendre des 
souverains 

–Début du commerce interna;onal

–Augmenta;on de la bourgeoisie

–Main invisible du Marché 





Keynésianisme

• Suite au Krach boursier de 1929 aux années 
1970-1980

–État fait des inves;ssements économiques
–État : Chien de garde 
–Théorie des cycles économiques 
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Néolibéralisme 

• La défini;on est complexe et demande prudence. 

–2 types de visions 
•Hayek 
• Friedman



Hayek 

D’où vient-il ?

–    Krach Boursier 1929
–    Monté du Fascisme
–    Monté du communisme d’état
–    Peur du keynésianisme
–    Ses travaux ont eu une influence sur Tatcher

 
Cri;que du rôle de l’État dans l’interven;on de 
l’économie et le rôle des intellectuels



Hayek

• Concept de la liberté est une liberté néga;ve. La 
liberté touche davantage l’absence de restric;on 
sur les ac;ons et les pensées humaines que la 
capacité d’aUeindre des fins par;culières.

• On est plus libre en ayant plus d’argent. Si l’État 
intervient dans notre argent, on est donc moins 
libre.

• Le Marché est ce qui ressemble le plus à la 
démocra;e.



Friedman

• Friedman reprend beaucoup de la pensée d’Hayek, 
à la différence que le marché est réellement un 
synonyme de liberté.

• Le gouvernement sert à protéger les citoyens 
(armée, police), agir contre les monopoles (?) et 
pallier à des défaillances du marché dans des cas 
extrêmes.

• Il faut ouvrir les portes du marché à l’interna;onal, 
mais faire des lois qui seront respectées. Fin du 
protec;onnisme.



Friedman

• Devient un grand conseiller poli;que sous : 

–Margareth Tatcher
–Ronald Reagan
–Chicago Boy’s 
–Mulroney
• Claude MonmarqueUe , Cirano, Fraser Ins;tute… 



Comment s’opère le néolibéralisme

• Théoriquement : 
–En diminuant les impôts et taxes, on favorise la créa;on 

d’ac;vité économique qui favorise les plus riches qui 
redistribuent la richesse. 

• Baisse impôt des plus riches
• Baisse taxe sur le capital
• Augmenta;on crédits impôt
• Baisse taxes des entreprises 



Comment s’opère le néolibéralisme



Comment s’opère le néolibéralisme
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Revenus autonomes du gouvernement du Québec, 2014-2015

Ministère des Finances du Québec, Sommaire des opérations consolidées en 2014-15, Plan budgétaire 2014-15
Gouvernement du Québec, juin 2014, p. 0.6. Compilation de Nicolas Zorn, Institut du Nouveau Monde.
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Pourquoi faire tout ça ?
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La crise de 2008



Sauvetage des banques – en G$ 

Source: hUp://www.economonitor.com/lrwray/2011/12/09/bernanke’s-obfusca;on-con;nues-the-fed’s-29-trillion-bail-out-of-wall-street/ 



Quels effets ? Inves4ssements
vs profits des entreprises (É-U)





Effet sur la popula;on



Croissance du revenu
de 2009 à 2011 (Québec)

Tranche de revenu Croissance du revenu en $ constants

1 % le plus riche 3,8 %

5 % le plus riche 1,8 %

10 % le plus riche 0,9 %

90 % restant -0,9 %



Pourquoi faire tout ça ?
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La deTe du Québec



Budget du Québec 2013-2014, D-14



Pourquoi ne pas avoir peur de la dette ?



Ce n’est pas une dette liée aux dépenses



Qui possède la deTe du Québec ?



Part des intérêts de la deTe



Fond des généra4ons



Des ac4fs au Québec

• Infrastructures
• Hydro-Québec : 4,1 G$
• SAQ : 1 G$
• Loto-Québec : 1,2 G$



“Austérité”, une défini4on

L’austérité consiste à “redresser une économie” 
en agissant sur un budget, soit :
• en augmentant les revenus
• en réduisant les dépenses



Croissance des dépenses de programmes, 
2003-04 à 2018-19 (Québec)



L’État a pris trop de poids ? Non.



La crise au Québec



L’austérité au Québec

• Rapport Godbout-MontmarqueUe
• Premier budget Leitão
• Les commissions Godbout et Robillard
• Mise à jour économique (mini-budget Leitão) 
• Budget Leitão II



Budget Leitão 

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

• Maintenir la croissance en Santé oblige des 
compressions ailleurs.

• Mesures pour favoriser les PME en par;culier 
contre la taxe sur la masse salariale, mais 
réduc;on de leurs crédits.



Budget Leitão I

• Par exemple :
–Commission scolaires : -150 M$
–Universités : -200 M$
–Personnes handicapées : -19 M$ / 28 M$
–Compressions agents de la faune
–Rela;ons interna;onales : - 10 % du budget
–Réno-village : -8 M$ / 16 M$



Total des compressions recensées 
entre 2014 et 2016

4 024 027 000 $



Bref, l’austérité…
… est présentée un choix de société responsable par ses 
défenseurs

Pourtant :
- L’austérité prive la popula;on de services importants
- L’austérité étouffe la relance
- L’austérité contribue à la glissade dans la stagna;on

En outre :
- L’austérité cons;tue une opportunité pour les élites d’affaires
- L’austérité est un ou;l privilégié pour l’avancement de 

réformes néolibérales



Pourquoi faire tout ça ?
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Pourquoi faire tout ça ?

Élec4ons

Austérité

Déficit zéroRéduc4on
de la deTe

Baisse d’impôt



Déficit zéro

Déficit zéro en 2016 au Québec alors que les 
autres pays ont con;nué les déficits pour soutenir 
l’économie.



Reprise économique, les raisons ?

•  Discours du gouvernement du Québec 
–Hausse PIB de 2,5 % plus que prévu
–Taux chômage depuis 1976 à 5,8 %
–Baisse assistés sociaux 
–Climat d’inves;ssement favorable 



Reprise économique, les raisons ?

• Réalité 
–Hausse PIB mondial : 3,5 %
–Hausse PIB états-unien : 3 %
•Hausse consomma;on états-unienne

–Baisse dollars canadien
• 2012 : parité US, 2017 0,73 $-0,79 $
• 70 % exporta;on québécoises vont vers US

–Record de tourisme 



Reprise économique, les raisons ?

• Taux intérêt resté faible 
• Aides financières aux familles d’OUawa
• Dépense dans les infrastructures par le Canada 

–Bref interven;on du Canada et reprise économie 
mondiale



Baisse d’impôt 

• Annonce de baisse d’impôt en janvier 2018 
de 1 G$ 



Élec4on… 

• Démantèlement de l’État

• Détournement de la mission de l’État vers 
l’entreprise privée 

• Abandon des régions sauf pour les ma;ères 
premières

• MAIS… Baisse d’impôt 



www.iris-recherche.qc.ca

Ques4ons ? Commentaires ? 
Réflexions ?


