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L’INDÉPENDANCE : RAMENER CHEZ NOUS 
53 MILLIARDS D’IMPÔTS PAR ANNÉE  

 

 

 53 milliards de dollars : c’est le coût payé chaque année par les 
Québécois pour faire partie du régime fédéral. 

 L’argument du « trou » de 16 milliards de dollars avancé par les 
fédéralistes provient de données discontinuées et utilisées de 
façon erronée. 

 L’indépendance permet d’accroître les revenus du budget 
québécois de 68 %.  

 53 milliards, c’est 26 fois le Projet Saint-Laurent ou 19 fois le 
Plan Nord.  

 L’indépendance est un ambitieux projet d’enrichissement 
collectif pour tous les Québécois et leur économie. 

 Faire l’indépendance du Québec, c’est prendre part au plus 
vaste projet économique de notre histoire pour faire profiter les 
citoyens de toutes leurs ressources. 
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État de la situation 
Le Canada profite chaque année de l’économie québécoise. En 2014, le produit intérieur 
brut (PIB) du Québec s’est chiffré à 370 064 000 000 $, soit 18,756 % de toute l’économie 
canadienne, estimée à 1 973 043 000 000 $1.  

Les faiblesses du régime fédéral 
Ces 52 948 000 000 $ constituent la part du Québec dans le budget fédéral 2014-20152 
en proportion de sa contribution à l’économie canadienne (18,756 %). Il s’agit donc du coût 
annuel que paient les Québécois pour détenir leur « carte de membre » du régime fédéral. 
Une fois cet argent donné à un autre palier de gouvernement, le Québec n’a plus son mot à 
dire.   
 
Pour détourner l’attention de ce montant important que les Québécois envoient chaque 
année à Ottawa, les opposants à l’indépendance soutiennent que le Québec souverain 
détiendrait au contraire une balance financière négative de 16 milliards de dollars. Philippe 
Couillard répète d’ailleurs sans arrêt que ce chiffre constituerait le « trou » que causerait 
l’indépendance dans les finances publiques3. L’argumentaire fédéraliste repose 
essentiellement sur ce chiffre, qui correspond à tout, sauf à la réalité.  
 
Ce chiffre de 16 milliards de dollars est issu du document intitulé Comptes économiques et 
des revenus et dépenses du Québec, page 594. Ces données proviennent quant à elles de 
Statistique Canada qui a cessé de les produire en 2009 après avoir émis une réserve en 
2007 : 
 

 « Ces statistiques sont parfois utilisées de façon erronée pour 
tenter de déterminer qui sont les gagnants et les perdants nets 
au sein de la Confédération ».  

— Statistique Canada 5 

En d’autres mots, le chiffre de 16 milliards avancé par les fédéralistes provient de données 
discontinuées et utilisées de façon erronée. Le calcul des opposants à l’indépendance se 
fonde donc sur des chiffres provenant d’une source qui ne les considère elle-même plus 
appropriés au plan méthodologique!  
 
Cet artifice comptable déclaré́ caduc depuis bientôt 10 ans (mais toujours avancé par les 
fédéralistes) ne permet pas de mesurer correctement les dépenses et les revenus du 
gouvernement fédéral au Québec. Par exemple, cette méthodologie impute comme une 
dépense fédérale le coût d’un bien à la province dans laquelle il est habituellement 
localisé, plutôt que de le comptabiliser là où il a été produit. De cette façon, même si le 
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gouvernement fédéral fait construire en Nouvelle-Écosse un navire de la Garde côtière qui 
patrouillera ensuite le Saint-Laurent, il imputera au Québec le coût du bateau. Ce dernier 
serait donc considéré comme une dépense fédérale au Québec… même si les emplois et 
les retombées économiques de sa construction ont été consentis uniquement à la Nouvelle-
Écosse. Il s’agit d’une comptabilisation qui ne tient tout simplement pas la route et qui a 
été abandonnée à juste titre par Statistique Canada.  

Les richesses d’un Québec indépendant 
Ces 53 milliards de dollars sont une manne importante pour le gouvernement fédéral, 
comptant pour 18,756 % de son budget. Les fédéralistes insistent sur le chiffre erroné de 
16 milliards parce qu’ils veulent détourner l’attention des 53 milliards que les Québécois 
envoient chaque année à une autre nation. Si le gouvernement fédéral tient autant à ce 
montant qui compte pour presque 20 % de ses recettes, soulignons que l’indépendance 
apporterait un impact encore plus significatif sur les finances du Québec : ce montant 
correspondrait à presque 70% de ses revenus. 
 

« De notre côté, nous avons un véritable projet qui nous 
permettra de récupérer les 50 milliards et plus que nous 
envoyons à Ottawa chaque année. Un projet solide, à la hauteur 
de nos ambitions et qui enrichira le Québec : faire du Québec un 
pays! » 

— Pierre Karl Péladeau 6 

 
Le Québec est riche. L’administration la mieux placée actuellement pour confirmer cette 
affirmation, c’est le gouvernement fédéral qui profite chaque année des dizaines de 
milliards de dollars envoyés par le Québec. Rapatrier nos 52,9 milliards de dollars 
constituerait une augmentation de près de 70 % du budget du Québec, à la faveur de notre 
développement économique. Rapatrier ces sommes constituerait ainsi le plus vaste projet 
économique de notre histoire, et de loin, en étant l’équivalent de 26 fois le Projet Saint-
Laurent7 ou de 19 fois le Plan Nord8…par année! 
 
Donneriez-vous près de la moitié de votre argent à votre voisin pour qu’il s’occupe de 
quelque- unes de vos affaires? Faire du Québec un pays est un moyen concret pour enrichir 
collectivement tous les Québécois. C’est permettre à l’économie québécoise de disposer de 
toutes ses ressources financières afin de pour stimuler la création de richesse et d’emplois. 
Tous les Québécois gagnent à profiter de toutes leurs ressources économiques. 
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