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UN PAYS POUR UNE GRANDE ÉCONOMIE 
 

 

 

 Des chercheurs internationaux démontrent qu’un Québec 
indépendant se situerait au 13e rang dans le monde, selon 
l'indice de développement humain de l'ONU. 

 Le pays du Québec se positionne fièrement devant la Belgique, 
la France et le Royaume-Uni.  

 Une étude révèle que les nouveaux pays se débrouillent très 
bien économiquement. Ils ont notamment un taux de taxation 
sur les individus plus bas que celui existant dans les pays plus 
grands. 

 Les inégalités dans le domaine de la santé sont moins 
prononcées dans les pays de petite taille que dans les grands. 

 L'indépendance a eu un effet bénéfique sur la très grande 
majorité des nations qui l’ont choisie : une tendance forte et 
prometteuse pour le Québec. 
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État de la situation 
Stefano Natella, chef du Global Equity Reseach Investiment Banking, et Giles Keating, chef 
de la recherche à la Private Banking & Wealth Management, ont conduit une étude au 
compte du Crédit Suisse, une puissante institution financière (plus de 1000 G$ d'actifs) 
dont le siège social est à Zurich. Ils ont publié en juillet 2014 l’étude Le succès des petits 
pays (est considéré comme «pays de petite taille» un pays de moins de 10 millions 
d'habitants). L’étude démontre que le Québec se classerait au 13e rang mondial quant à 
son indice de développement humain. 

 
« Dans un monde où le libre-échange existe, les frontières 
politiques perdent de leur pertinence en terme économique. Les 
petits pays sont aussi prospères que les grands, bien que les 
grands pays profitent pourtant d'un important marché intérieur. »  

— Stefano Natella et Giles Keating 1 

Les faiblesses du régime fédéral 
Depuis 1945, le nombre de pays membres de l'ONU est passé de 50 à 193. Beaucoup sont 
apparus après l'échec de plusieurs fédérations. Les deux tiers de ces nouveaux pays sont 
de petite taille.  

Alors que l'on entend souvent dire que les pays les plus grands sont les plus influents et les 
plus riches, les travaux du Crédit Suisse révèlent qu'il y a des avantages économiques non 
négligeables à être d'une nation indépendante de petite taille. Les chercheurs viennent à la 
conclusion que les fédérations présentent des difficultés supplémentaires pour l’adoption 
de politiques économiques cohérentes et flexibles. Les intérêts économiques parfois 
contradictoires exerceraient des pressions divergentes à l’endroit des gouvernements 
centraux des grandes fédérations. Contraints à défendre le plus petit dénominateur 
commun devant la diversité des États fédérés, les gouvernements fédéraux opteraient donc 
pour des politiques moins efficaces et moins ciblées pour leurs secteurs économiques 
(lorsqu’ils ne choisissent pas carrément de soutenir une industrie plutôt qu’une autre).  

Les richesses d’un Québec indépendant 
L’étude démontre sans l’ombre d’un doute l’efficacité des nations de petite taille à tirer 
profit du contexte de mondialisation qui modèle notre économie. S’il pouvait être autrefois 
avantageux pour elles d’adhérer à une fédération pour profiter d’un marché commun, 
l’explosion du libre marché sur la scène internationale vient bouleverser la donne. Les 
nouveaux pays peuvent aujourd’hui profiter du marché mondial tout en ayant l’avantage de 
développer leurs secteurs économiques clés.   

 
« Les inégalités dans le domaine de la santé sont moins 
prononcées dans les petits pays que dans les grands. »  

— Stefano Natella et Giles Keating 1 

Les chercheurs Natella et Keating du Crédit Suisse se sont permis de mesurer l'indice de 
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développement humain de nations qui songent à leur indépendance. Ils ont inclus dans un 
palmarès inédit la Catalogne, la Flandre, la Wallonie, le Québec et l'Écosse. Parmi ces 
pays/régions, c'est le Québec qui se positionne le mieux (voir le tableau 1, page 3). 

L'étude soutient qu’une corrélation négative existe entre la grandeur d’un État et le PIB par 
habitant. Elle démontre que le Québec a tout ce qu'il faut pour devenir un pays prospère.  

Parmi les 30 pays les plus riches de la planète, la moitié sont de petite taille selon le 
classement du Crédit Suisse de 2014. « Si nous ajoutons à l'indice de développement 
humain (IDH) de l'ONU, le revenu national brut per capita (RNB), l'éducation, les soins de 
santé et les infrastructures intangibles comme mesures de succès, nous découvrons que 
les petits pays font proportionnellement très bien. »2  

Si l'Écosse et la Catalogne proclamaient leur indépendance, ces nouveaux pays 
possèderaient un IDH supérieur à celui du Royaume-Uni et de l'Espagne. 

Les pays de petite taille s'enrichissent mieux à plusieurs égards : 

1. Les inégalités dans le domaine de la santé sont moins prononcées.  

2. Ils sont plus favorables et ouverts au commerce international.  

3. Ils dépensent plus en éducation et en soins de santé en pourcentage de leur PIB.   

4. Ils ont tendance à se doter d'un taux de taxation sur les individus moins élevé.  

L'étude a calculé l'effet de l'indépendance sur l’indice de développement humain. La très 
grande majorité des nouveaux pays ont vu leur situation s'améliorer (Tableau 2, page 4). 
C'est encore plus vrai pour les pays comme la Slovénie, la Croatie et les nouveaux pays 
baltes. 

La tendance mesurée par le Crédit Suisse en ce qui concerne les nouveaux pays permet de 
dire qu’indépendant, le Québec verrait sa situation économique s'améliorer. Tous les 
Québécois gagneraient à se doter d’un pays plus riche et plus prospère. 
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Annexes 
 

Tableau 1 — Indice de développement humain3 
 
 
  

 
3. CRÉDIT SUISSE (2014). The success of small countries, Research institute, Juillet 2014, p.8 
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Tableau 2 – Taux de croissance de l’indice de développement humain depuis 
l’accession à l’indépendance (%)4 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
4. CRÉDIT SUISSE (2014). The success of small countries, Research institute, Juillet 2014, p.9 
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