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Juste une image : les ménages européens matraqués par
l’austérité

Les politiques d’austérité qui se généralisent en Europe matraquent le revenu des ménages,
en ponctionnant leurs revenus à un niveau insupportable, incompatible avec une relance de
l’activité.

Contre Info, 23 février 2012

Le Financial Times a récapitulé le coût en 2011 des plans d’austérité les plus drastiques.

Pays
montant en €
par ménage

% du revenu
des ménages

Grèce 5600 13,7%

Irlande 3600 6,7%

Irl. 2009 4800 8,5%

Portugal 2160 6,7%

Espagne 1960 4,8%

Grande Bretagne 1350 3,2%

Graphique interactif Financial Times

Paul Krugman illustre par le graphique ci-dessous le résultat des politiques d’austérité sur le PIB :
la zone euro dans son ensemble n’a pas retrouvé le niveau de 2007, l’Irlande stagne dans le
marasme et la Grèce est en chute libre.

Imposer des coupes sombres dans une économie déprimée la déprime encore plus, conclut-il.
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