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L’indépendance dans le monde actuel 

Des pays plus riches, plus heureux,  

plus justes : pourquoi pas pour l’Écosse ? 
 

Résumé 

En mai 2021, les Écossais ont élu une majorité de membres du Parlement écossais 
(MSP) en faveur d’un référendum sur l’indépendance. 
 
Le gouvernement écossais estime que le choix des citoyens lors d’un référendum devrait 
être fait en pleine connaissance de cause. 

Ce document est le tout premier d’une série destinée à apporter des renseignements 
dans le cadre du débat sur l’avenir de l’Écosse. Les documents de cette série dresseront 
un modèle pour le fonctionnement potentiel d’une Écosse indépendante.  

Ce premier document se focalise sur les performances du Royaume-Uni, mesurées par 
plusieurs indicateurs, par rapport à d’autres pays d’Europe. 
 
L’analyse repose sur des statistiques et recherches publiées par diverses organisations 
réputées, comme l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) et le Bureau des statistiques nationales du Royaume-Uni (ONS). 
 
Nous pouvons nous servir de ces données pour comparer les performances du Royaume-
Uni à celles de nombreux pays européens, que nous appellerons « pays de 
comparaison ». Il s’agit de l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Islande, l’Irlande, la 
Finlande, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et la Suisse. 
 
Les données indiquent que, par rapport au Royaume-Uni : 
 

• les pays de comparaison sont tous plus riches, voire bien plus riches ;  

• les inégalités de revenu sont inférieures dans tous les pays de comparaison ;  

• le taux de pauvreté est inférieur dans tous les pays de comparaison ; 

• les enfants vivant dans la pauvreté sont moins nombreux dans tous les pays de 
comparaison ; 

• la plupart des pays de comparaison sont plus heureux ; 

• la mobilité sociale est plus importante dans tous les pays de comparaison ; 

• l’écart salarial entre hommes et femmes est inférieur dans la plupart des pays de 
comparaison ; 



 

• dans tous les pays de comparaison, la productivité est plus élevée, et souvent 
beaucoup plus élevée ;  

• l’investissement commercial tend à être plus fort dans tous les pays de 
comparaison.  

 
En résumé, ces pays indépendants sont plus riches, plus heureux et plus justes.  
 
Les indicateurs laissent entendre que ces pays obtiennent de meilleures performances 
que ce que l’Écosse, en tant que pays constitutif du Royaume-Uni, est actuellement 
capable de réaliser.  
 
Bien sûr, une Écosse indépendante ne peut se métamorphoser du jour au lendemain et 
immédiatement rencontrer le même succès que ces pays européens similaires. 
 
La prospérité d’une Écosse indépendante dépendra de la qualité de ses décisions et du 
talent de ses habitants. 
 
Toutefois, les faits démontrent que les pleins pouvoirs de l’indépendance sont 
nécessaires pour construire un pays avec des performances économiques et sociales du 
même ordre que celles des pays de comparaison.  
 
Au regard de la stratégie exacte à adopter pour le progrès dans une Écosse dotée des 
pleins pouvoirs de l’indépendance, les points de vue sont nombreux, mais ne constituent 
que des exemples des options existantes.  
 
L’Écosse dispose de nombreux atouts. En d’autres termes, elle a les capacités d’accroître 
ses performances. On compte notamment un surplus d’énergie naturelle, un secteur 
agroalimentaire remarquable, des universités de premier ordre, un secteur manufacturier 
de pointe, un patrimoine naturel exceptionnel ainsi qu’une démarche d’avant-garde 
concernant le changement climatique. 
 
Par conséquent, l’Écosse se trouve en excellente position pour apprendre de l’expérience 
d’autres pays et exercer les pouvoirs qu’elle acquerra par l’indépendance pour améliorer 
considérablement ses performances économiques, sociales et environnementales.  
 
Si des pays similaires peuvent y parvenir, pourquoi une Écosse indépendante, avec son 
talent, ses ressources et ses avantages naturels, ne pourrait-elle pas, elle aussi, 
prospérer ? 
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