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Le fait d’avoir vécu à Montréal pendant 25 ans m’a permis de comprendre ce qui pousse de 
nombreux Québécois à désirer la souveraineté. La société québécoise est visiblement 
« distincte », que ce soit sur le plan de la langue et de la musique ou de la mentalité politique 
et la manière de vivre en général. L’argument pour l’indépendance se résume généralement 
à une phrase bien connue qui date de la Révolution tranquille : les Québécois veulent être 
maîtres chez eux. 

Tout a un prix cependant et on trouve trop de politiciens qui prétendent de nos jours qu’il 
n’y aurait aucun coût rattaché à l’indépendance du Québec. Il existe de nombreuses 
questions d’ordre économique qui ont de l’importance, allant des droits de douane et des 
passeports jusqu’à la réglementation touchant les banques et le transport ferroviaire. Je vais 
m’attarder aux trois plus grandes questions, soit l’endettement public, les transferts 
financiers entre gouvernements et la politique monétaire. 

La dette publique nette du Québec s’élevait à 175 milliards de dollars en 2013, équivalent à 
49 pour cent du produit intérieur brut (PIB) provincial. Avant d’accéder à l’indépendance, le 
Québec serait dans l’obligation de négocier sa quote-part de l’endettement et des actifs 
fédéraux avec le Canada. Il serait logique de prévoir qu’avec 23 pour cent de la population 
canadienne, le Québec aurait à assumer une portion équivalente de la dette fédérale, soit 
154 milliards de dollars. Son ratio de la dette nette au PIB passerait ainsi à 92 pour cent. Le 
Québec deviendrait alors plus endetté que la France, l’Espagne et les États-Unis, et à peine 
moins que l’Italie. C’est là beaucoup de dette. 

Une augmentation équivalente entre la dette et les actifs mettrait une grande pression sur le 
budget annuel de l’État. Une grande partie des nouveaux actifs (comme les parcs nationaux 
et les infrastructures) ne généreraient pas de revenus importants alors que chaque dollar 
additionnel de dette entraînerait une augmentation des dépenses annuelles d’intérêt. Avec 
un taux d’intérêt moyen se situant à environ 4 pour cent sur la dette fédérale, le Québec 
verrait son service annuel de la dette augmenter par quelque 6 milliards de dollars. 

Passons maintenant aux transferts financiers entre gouvernements. Les Québécois remettent 
naturellement à Ottawa des fonds sous forme de TPS et d’impôt sur le revenu. En 
contrepartie, ils profitent de programmes fédéraux tels que l’assurance-emploi et la sécurité 
de la vieillesse. Puisque la population du Québec se situe au-dessus de la moyenne nationale 
sur le plan de son âge et de son taux de chômage, les Québécois sont nettement avantagés 
par ces programmes. 

On pourrait répondre que le Québec pourrait simplement remplacer les prestations 
déboursées antérieurement par Ottawa, et c’est vrai. Toutefois, d’où viendrait l’argent? Avec 
un revenu par habitant se situant sous la moyenne, l’assiette fiscale du Québec est 
relativement modeste et c’est ce fait même qui explique l’ampleur des paiements de 



péréquation reçus chaque année d’Ottawa. Pendant l’année en cours, ces paiements 
représenteront quelque 9,3 milliards de dollars ou 13 pour cent de l’ensemble des revenus 
de l’administration publique au Québec. Ces entrées de fonds cesseraient subitement avec 
l’indépendance. À leur place, l’État se retrouverait avec un énorme trou budgétaire. 

Devant une augmentation des coûts liés au service de la dette et le tarissement des revenus 
provenant de l’État fédéral, les dirigeants d’un Québec indépendant se verraient forcés 
d’imposer d’importantes augmentations de taxes ou des compressions massives dans les 
dépenses, et ce tout simplement pour maintenir la situation budgétaire actuelle. Une 
troisième option serait d’accroître encore plus l’endettement, mais avec un ratio de la dette 
au PIB de 92 pour cent, cette option serait très limitée. 

En matière de politique monétaire, le Québec serait confronté à un choix entre deux 
solutions, l’une aussi désagréable que l’autre. 

Un Québec indépendant pourrait continuer à se servir du dollar canadien, mais n’aurait alors 
aucune politique monétaire lui permettant de stabiliser son économie; et c’est se leurrer que 
de penser qu’il pourrait avoir quelque rôle que ce soit à jouer dans les décisions de la Banque 
du Canada. L’absence de politique monétaire serait particulièrement nocive avec la 
disparition des transferts financiers provenant d’Ottawa, parce que ces derniers tendent à 
modérer les ralentissements dans les cycles économiques du Québec. C’est l’option avec 
laquelle la Grèce est aux prises et elle n’est pas réjouissante. 

L’autre option serait de créer une banque centrale au Québec ainsi qu’une nouvelle devise. 
L’inconvénient de cette solution est lié, particulièrement au début, à la réaction des marchés. 
Si le Québec créait une nouvelle devise à parité avec le dollar canadien, l’incertitude et le 
pessimisme des marchés mèneraient en toute probabilité à une importante dévaluation ce 
qui aurait pour effet de faire augmenter le prix de toutes les importations. De plus, le coût 
relié au service des dettes, publiques et privées, libellées en dollars canadiens monterait en 
flèche. Ce choix est, lui aussi, peu attrayant. 

Alors, quelles conclusions devons-nous en tirer? Un Québec indépendant ne serait 
certainement pas un pays pauvre. Pour un certain temps, cependant et probablement pour 
un long moment, il serait plus pauvre qu’il ne l’est actuellement. 

Il se peut, bien sûr, que beaucoup de Québécois désirent la souveraineté pour des raisons qui 
n’ont rien à voir avec les questions économiques et il n’y a rien de mal à cela. Il serait bien 
cependant que les politiciens reconnaissent certains des coûts économiques impliqués et 
amènent les Québécois à se demander s’ils sont vraiment prêts à en payer le prix. 
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