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Le retour à l’équilibre budgétaire
est le mantra du gouvernement
Couillard depuis son entrée au pou-
voir. « L'équilibre budgétaire n'est
pas un luxe ou une lubie, mais une

absolue nécessité », affirmait
Philippe Couillard à Radio-Canada
le 11 décembre dernier. 
Dans une conférence prononcée

devant des représentants du milieu

communautaire de l’Estrie, le 23
octobre dernier, lors d’une journée
d’information sur le thème
«L’austérité : des impacts sur le
milieu communautaire ? », l’écono-
miste Éric Pineault, docteur en
sciences économiques et sociologie,
explique comment les actions du
gouvernement québécois actuel ne
sont pas des mesures d’austérité,
mais un positionnement idéolo-
gique. 
«L’exercice qui est en court actuel-

lement au Québec n’a rien à voir
avec l’équilibre budgétaire. Le défi-
cit zéro n’est pas la raison des poli-
tiques d’austérité […] c’est le pré-
texte pour quelque chose de beau-
coup plus important [soit] la
nécessité de transformer en profon-
deur l’État québécois », pèse ses
mots Éric Pineault.

Une réorientation idéologique
Éric Pineault explique que depuis
2010 l’ensemble des pays industria-
lisés affectés par la crise économique
du secteur privé de 2008 ont mis fin
aux mesures de stimulation de l’éco-
nomie qu’ils avaient mises en place
pour réduire les effets de la crise.
«C’est une décision politique de la

part d’un gouvernement de ne pas
stimuler l’économie et de nous
maintenir en état de stagnation »,
soutient l’économiste.
Au Québec cela se traduit actuelle-

ment par un discours alarmant sur
la nécessité de régler le problème de
la trop grande lourdeur de l’État,
qui étouffe le secteur privé. Éric
Pineault s’oppose à cette vision, car
30% du PIB du Québec est créé par
le secteur public et communautaire :
«Quand 30% de l’économie dit “on
se met en mode austérité”, ça ralen-
tit tout le monde. Quand ce 30%
dit “Je dépense, je soutiens, je vais
accompagner”, ça stimule l’écono-
mie, ça fait bouger tous les autres. »
Ce phénomène est appelé l’effet

d’entrainement. Selon le Fond
monétaire international (FMI), l’ef-
fet serait de 1,6. Ainsi, lorsque le
gouvernement dépense 1$, il crée-
rait 1,60$. Lorsque le gouverne-
ment coupe 1$, il enlèverait 1,60$
à l’économie. 

Évaluer le secteur public
Éric Pineault remet en question le
portrait que les acteurs du gouver-
nement actuel font des services

publics, à savoir un secteur financé
par l’argent des contribuables que
pour se « payer », il faut créer de la
richesse. 
Éric Pineault invite à repenser le

secteur public en l’intégrant dans
une vision plus grande de l’écono-
mie. Pour le socio-économiste, un
secteur public fort permet de viser le
plein emploi qui permet à son tour
d’augmenter le pouvoir d’achat des
contribuables et d’augmenter les
revenus fiscaux. Cette vision plus
élargie permet aux yeux d’Éric
Pineault de donner à l’économie
«une croissance beaucoup plus sta-
ble et beaucoup plus forte ».
L’économiste soutient que l’État

doit prendre sa place : « [Les acteurs
du secteurs publics doivent] réaliser
qu’on ne vit pas aux dépens du sec-
teur privé, mais au contraire qu’on
crée de la richesse […] et qu’on a
une fonction essentielle de l’écono-
mie, car on est le moteur de la crois-
sance. » 
Sa conférence est disponible à

l’adresse suivante : www.youtube.
com/watch?v=Zzh7fE_vjgw&fea-
ture=youtu.be

Elle me raconte qu’un de ses fils,
Marc*, 49 ans, est un joueur com-
pulsif abstinent. Cela fait 4 ans qu’il
est membre du regroupement
« Joueurs anonymes », et depuis, il
n’a plus joué. Elle est heureuse de
son choix, elle le sait courageux et
déterminé à ne pas récidiver, mais
elle reste toujours inquiète qu’il
retombe dans cette sombre vie de
détresse et d’esclavage. Son cœur de
mère n’est jamais tout à fait tran-
quille.
Maria sait que le jeu compulsif est

une maladie chronique, progressive,

apparentée à une dépendance qui
peut mener au suicide. Elle accepte
la maladie de son fils avec grande
tristesse, mais avec espoir aussi. Elle
accepte sa dégradation. Il a tout
perdu : sa femme, sa profession, son
honneur. Bien que sa nouvelle vie le
stimule, il doit payer ses dettes de
jeu, mais Marc fonce droit devant
avec force et détermination et vit 24
heures à la fois. Il a changé ses habi-
tudes de vie, me dit-elle; il ne fré-
quente plus les bars, il a signé un
contrat d’exclusion dans les casinos
de Montréal, Gatineau, Mont-
Tremblant et Charlevoix, il s’est dés-
abonné à Internet. Il est retourné
sur le marché du travail depuis trois
ans et donne de son temps au
Centre d’hébergement de soins de
longue durée de sa communauté. Il
a renoué avec ses frères et sœurs et
quelques amis.
En me racontant tout ça, Maria a

les larmes aux yeux, malgré l’inquié-
tude qui sommeille en elle, elle sait
que son fils fait de gros efforts pour
maintenir cette vie normale. Tout ce
qu’elle veut, c’est qu’il soit heureux.

Promotion des loteries même à la
pharmacie
Elle est anxieuse en ce temps des
Fêtes, car pour toutes sortes de
raisons, elle sait que son fils est très

vulnérable. Ce qui la préoccupe le
plus, c’est surtout la publicité pour
le jeu qui est très présente partout en
cette période. Même la caissière de
« son Jean-Coutu » insiste pour lui
vendre des billets de loterie, chaque
fois qu’elle paie ses médicaments. 
Elle m’a raconté qu’il y a quelques

semaines, elle est allée chez Jean
Coutu pour y chercher ses médica-
ments et y faire quelques emplettes.
Une fois rendue au comptoir-caisse,
la cliente devant elle a acheté un bil-
let de loto instantanée, la caissière
participait avec excitation à cette
mise en regardant les dés qui rou-
laient à l’écran de l’ordinateur
durant quelques secondes… elles
attendaient que s’affiche le gain…
pendant ce temps, exaspérée, Maria
attendait en file avec trois autres
personnes… un certain malaise s’est
installé entre eux, me dit-elle… ils
étaient tous impatients que finisse
ce jeu de hasard afin de régler leur
facture pour leurs achats et sortir au
plus vite… en s’interrogeant s’il y a
un lien entre la loterie et les produits
pharmaceutiques…?
Maria est irritée, pour elle c’est

inacceptable ! Plusieurs questions lui
viennent en tête : pourquoi Jean-
Coutu offre-t-il des billets de loto
avec incitation… et même sous
pression…? C’est une question de
principe, mais aussi une question
qui concerne la communauté.
*Nom fictif pour garder l’anonymat.
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Alisson Lévesque

«Équilibre budgétaire» et « rigueur», deux expressions
prononcées abondamment depuis quelques mois. Devant
l’assainissement des dépenses publiques et la nécessité
absolue du retour à l’équilibre budgétaire, le socio-écono-
miste Éric Pineault propose une réalité plus nuancée.

Jasmine Valiquette

Maria* a 79 ans. Vveuve depuis 13 ans, sa vie tourne
autour de ses enfants, ses petits-enfants. Elle est bénévole
pour un organisme de sa ville qui vient en aide aux adoles-
cents décrocheurs.  

Conférence de l’économiste Éric Pineault

Austérité, rigueur ou équilibre budgétaire

Son fils est un joueur compulsif

Abstinent depuis 4 ans !


