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 Résumé 

Ceci est un résumé de la proposition du gouvernement écossais de créer une économie plus forte 
grâce à l’indépendance du pays. Vous trouverez de plus amples détails sur la proposition et les 
arguments à l’appui de celle-ci dans la publication complète : the full publication. 

 
L’économie du Royaume-Uni ne convient pas à l’Écosse. 
L’économie du Royaume-Uni génère une faible productivité, des salaires en stagnation, des 
inégalités très élevées et de forts taux de pauvreté.  

L’activité économique du Royaume-Uni se concentre à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre, ce 
qui désavantage d’autres parties du Royaume-Uni, dont l’Écosse.  

Le Royaume-Uni se trouve de plus en plus isolé. L’économie écossaise a été négativement affectée 
par la perte de l’accès libre et intégral à l’immense marché unique européen, et à long terme, cet 
impact risque d’avoir de graves conséquences.  

Même si l’Écosse a majoritairement voté pour rester dans l’Union européenne (UE), nous n’avons 
pas pu empêcher le Brexit. 

Les politiques du gouvernement britannique actuel sont en train d’empirer les problèmes 
économiques majeurs comme l’inflation et la crise du coût de la vie. On constate une augmentation 
de l’instabilité et de l’incertitude et les marchés financiers eux-mêmes remettent en cause la 
compétence économique de Westminster. 

Qui plus est, comme l’a montré la première série de Building a New Scotland, les pays européens 
indépendants comparables à l’Écosse sont plus heureux, plus riches et plus équitables que le 
Royaume-Uni. Ces pays font partie des économies les plus prospères du monde.  

L’économie écossaise possède un potentiel hors pair 
L’Écosse possède d’énormes atouts économiques. Nous avons des personnes compétentes, des 
entreprises dynamiques et des ressources naturelles qui n’ont rien à envier aux pays européens 
indépendants comparables.  

L’économie écossaise est se place d’ores et déjà dans le peloton de tête des pays du Royaume-Uni. 
Nous sommes dotés des plus hauts revenus par personne de toutes les nations décentralisées ou 
régions du Royaume-Uni, en dehors de Londres et du sud-est de l’Angleterre. 
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Nos ressources naturelles abondent, et l’Écosse se place à la première place des nations et régions 
du Royaume-Uni en termes de potentiel et d’opportunités de croissance verte.  

Notre pays enregistre un niveau d’éducation et de compétences très élevé, avec des universités de 
classe mondiale et notre population présente des niveaux d’éducation secondaire ou universitaire 
plus élevés que n’importe où ailleurs au Royaume-Uni ou dans l’UE.   

Notre secteur des denrées alimentaires et des boissons est florissant : il fournissait 122 000 emplois 
en Écosse en 2019 et apportait 5,8 milliards de livres à l’économie. Le whisky écossais est la plus 
grosse exportation de boisson au Royaume-Uni et le saumon écossais, l’exportation alimentaire la 
plus importante du pays. 

Nous avons également des spécialisations clés dans des secteurs comme la technologie numérique, 
notamment l’intelligence artificielle et la cybersécurité. 

Le gouvernement écossais dispose d’un programme pour renforcer l’économie écossaise et la 
rendre plus égalitaire grâce à l’indépendance. Ce programme se déroule comme suit : 

L’Écosse indépendante utiliserait la livre sterling, jusqu’au moment venu d’introduire la livre écossaise 
Dès que les conditions le permettraient, l’Écosse adopterait sa propre monnaie indépendante, la livre 
écossaise.  

Dans l’intervalle, la livre sterling resterait la devise écossaise. Les personnes vivant en Écosse 
continueraient d’être payées en livres sterling, de recevoir leur retraite en livres sterling et d’acheter 
des biens et services en livres sterling. Les entreprises continueraient de faire du commerce en livres 
sterling.  

Une nouvelle Banque centrale écossaise indépendante conseillerait le gouvernement sur le moment 
propice d’introduire la livre écossaise et le Parlement écossais prendrait la décision finale à ce titre.  

Après l’introduction de la livre écossaise, le rôle de la Banque centrale écossaise s’élargirait de façon 
à gérer la nouvelle devise. La priorité de la Banque serait de garantir la stabilité financière. 

Les finances de l’Écosse indépendante seraient gérées de manière responsable 
De nouvelles institutions seraient créées pour garantir que l’Écosse indépendante possède des 
finances publiques durables. 

L’Écosse accepterait de payer une part responsable de la dette du Royaume-Uni, en tenant compte 
des actifs auxquels l’Écosse a droit.  

Les investissements permettraient à l’Écosse indépendante de démarrer dans les meilleures conditions 
Le gouvernement écossais créerait un nouveau fonds Building a New Scotland afin d’investir 
20 milliards de livres au cours des dix premières années d’indépendance. Ce fonds réinvestirait les 
revenus dérivés du pétrole et du gaz, ainsi que d’autres revenus exceptionnels, dans l’économie 
écossaise.  

Ce fonds investirait dans des projets d’infrastructure majeurs, notamment de lutte contre le 
changement climatique, d’aide à une croissance économique plus équitable et de construction de 
logements abordables. 

Un retour dans l’UE serait bénéfique à la population écossaise et à notre économie 
Le gouvernement écossais propose que l’Écosse fasse une demande de retour dans l’UE. Cela 
rétablirait le droit des citoyens écossais à se déplacer librement au sein de l’UE.  



 
En vertu d’un arrangement appelé Zone de voyage commune, les habitants de l’Écosse seraient 
aussi en mesure de se déplacer librement au sein du Royaume-Uni, de l’Irlande, des îles Anglo-
Normandes et de l’île de Man.  

Les entreprises, et en particulier les exportateurs, seraient les premiers bénéficiaires d’une adhésion 
à l’UE. Ils auraient accès au marché unique européen comptant une population sept fois supérieure à 
celle du Royaume-Uni. En qualité d’État membre, nous bénéficierions des accords commerciaux 
existants de l’UE et de sa capacité à négocier de nouveaux accords de commerce dans des 
conditions favorables. 

Afin de protéger notre place sur le marché unique, des contrôles des marchandises auraient lieu 
entre l’Écosse et le Royaume-Uni, mais seraient abolis entre l’Écosse et les 27 autres pays membres 
de l’UE.  

Conformément à l’accord de Brexit du Royaume-Uni, des contrôles ont déjà lieu sur certaines 
marchandises qui se déplacent au sein du Royaume-Uni : celles qui transitent vers ou en 
provenance de l’Irlande du Nord. Si l’Écosse faisait partie de l’UE, les marchandises circuleraient 
librement entre l’Écosse et l’Irlande du Nord.  

Le gouvernement écossais mettrait en place un soutien pratique direct pour faciliter les échanges 
commerciaux.  

Des choix économiques différents pourraient créer une Écosse plus juste, plus écologique et plus 
prospère 
L’expérience issue de pays européens indépendants comparables à l’Écosse montre qu’une 
économie dynamique va de pair avec une justice sociale. Chacune peut renforcer l’autre.  

Les ressources considérables d’énergies renouvelables en Écosse constitueraient le fer de 
lance de notre économie qui produirait de l’énergie à faible coût, sobre en carbone, pour les 
ménages comme pour les entreprises. Le gigantesque potentiel d’énergie éolienne offshore, par 
exemple, pourrait fournir de l’électricité renouvelable non seulement pour l’Écosse, mais aussi pour 
l’exportation vers le Royaume-Uni et l’Europe.  

Un nouveau système migratoire serait un atout pour l’Écosse. L’Écosse indépendante serait en 
mesure d’abandonner l’approche hostile du Royaume-Uni en matière d’immigration et d’attirer des 
personnes en âge de travailler ainsi que leur famille pour vivre ici. Cela aiderait les entreprises à 
trouver les compétences et le personnel dont elles ont besoin et viendrait en aide aux régions 
d’Écosse qui connaissent un risque de dépopulation.  

Une nouvelle approche de travail serait essentielle pour construire à la fois une économie 
dynamique et une société juste. Le gouvernement écossais propose un taux unique de salaire 
minimum national (qui soit mieux indexé sur le coût de la vie) avec une abolition des taux de salaire 
plus bas pour les plus jeunes. L’accès à la flexibilité du travail serait amélioré, les droits du travail 
seraient renforcés, et les lois du travail injustes seraient abolies comme première étape vers de 
meilleures relations entre employeurs et employés.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Conclusion 
Le gouvernement écossais est convaincu que nous devons choisir un avenir différent. 

Si l’Écosse gagne son indépendance, nous pourrons construire une économie plus forte – et une 
société plus juste – ensemble, pour notre génération et les suivantes. 
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