Étape 1 : Qu’est-ce que l’AUSTÉRITÉ ?
[L’austérité, dite aussi « politique de rigueur »,] est une
politique économique qui prône la hausse de la fiscalité et la
baisse des dépenses publiques dans le but de réduire le déficit.
Selon les époques et les situations, on a aussi parlé de
« politique de refroidissement » (par exemple en 1963 en
France) ou de « politique restrictive ». Dans tous les cas, le
vocabulaire politique du gouvernement est choisi avec soin, car
il ne s'agit pas d'inquiéter mais au contraire de rassurer, ce qui
conduit à des évolutions sémantiques destinées à éviter de
rappeler des épisodes mal vécus[…].
Source : Wikipédia
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[L]’austérité est un outil utilisé pour redresser les finances d’un
État. Il consiste à en hausser les revenus via la taxation et à
diminuer les dépenses publiques. L’austérité […] a pour effet le
démantèlement de services public […]. En cherchant à rassurer
les marchés financiers par la présentation d’un bilan financier
plus équilibré, et en établissant comme prioritaire le
remboursement à court terme de ses créanciers, les
gouvernements qui appliquent des politiques d’austérité
heurtent de plein fouet tant la capacité d’investir dans
l’économie que la consommation des ménages.
Source : Institut de recherche et d’informations socioéconomiques
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Politique économique restrictive, dont le but est soit de casser
l'inflation […], soit de réduire les déficits sociaux et/ou les
déficits publics. Parfois appelée « politique de rigueur », ce
type de politique économique s'efforce d'agir sur la dépense
publique, en la comprimant, et sur la dépense sociale, en
augmentant les cotisations et en limitant les prestations.
Comme son nom l'indique, ce type de politique économique a
pour effet de freiner l'activité économique, mais aussi –et
surtout– de réduire la progression du pouvoir d'achat (et
parfois de réduire le pouvoir d'achat tout court) notamment
des bénéficiaires de prestations sociales […].
Source : Alternatives économiques
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L’austérité désigne une politique gouvernementale consistant à
prendre des mesures visant à ralentir la demande de biens ou
de services afin de limiter les risques inflationnistes ou de
diminuer les déficits et la dette globale de l’État. La politique
d’austérité va généralement de pair avec une politique
budgétaire agressive destinée à faire augmenter les recettes
fiscales tout en tentant de diminuer au maximum les dépenses
publiques.
Source : Droit-Finances

