
Annexe – Sources des données publiées dans le bilan 

 

 

Indicateurs de la santé et du mieux-être Année et source des données  
81,5 % des Yukonnais expriment un fort sentiment 
d’appartenance à la communauté.  

2015, StatCan 
 
Indice canadien du mieux-être (ICM). A 
Profile of Wellbeing in Yukon [données 
initiales préparées pour le ministère du 
Conseil exécutif du Yukon], Waterloo 
(ON), Indice canadien du mieux-être et 
Université de Waterloo, 2018. 

Les Yukonnais participent à des activités physiques 
durant plus de 15 minutes environ 28,5 fois par mois.  

Indice canadien du mieux-être (ICM). A 
Profile of Wellbeing in Yukon [données 
initiales préparées pour le ministère du 
Conseil exécutif du Yukon], Waterloo 
(ON), Indice canadien du mieux-être et 
Université de Waterloo, 2018. 

60 % des Yukonnais jugent leur santé mentale très bonne 
ou excellente.  

2015-2016, StatCan  
 
Indice canadien du mieux-être (ICM). A 
Profile of Wellbeing in Yukon [données 
initiales préparées pour le ministère du 
Conseil exécutif du Yukon], Waterloo 
(ON), Indice canadien du mieux-être et 
Université de Waterloo, 2018. 

69 % des Yukonnais jugent leur santé très bonne ou 
excellente. 

2015-2016, StatCan 
 
Indice canadien du mieux-être (ICM). A 
Profile of Wellbeing in Yukon [données 
initiales préparées pour le ministère du 
Conseil exécutif du Yukon], Waterloo 
(ON), Indice canadien du mieux-être et 
Université de Waterloo, 2018. 

24 % des Yukonnais se sont fait vacciner contre la grippe 
l’an dernier.  

2017-2018, ministère de la Santé et des 
Affaires sociales   

Le nombre de nuitées passées dans nos 42 terrains de 
camping accessibles par la route a augmenté de 122 % 
au cours des 10 dernières années.  

2018, ministère de l’Environnement  

2865 jours d’hospitalisation évités grâce aux soins à 
domicile  

2017, ministère de la Santé et des 
Affaires sociales 

61 % des visites à l’urgence auraient pu être évitées 2017-2018, Institut canadien 
d’information sur la santé  
 



Ministère de la Santé et des Affaires 
sociales. 

Au Yukon, le taux d’hospitalisation à la suite d’une 
blessure auto-infligée se chiffre à 224 par 
100 000 habitants. 

2016, ministère de la Santé et des 
Affaires sociales   

Le Yukon affiche un taux de mortalité potentiellement 
évitable de 247,2 par 100 000 habitants.  

2015, ministère de la Santé et des 
Affaires sociales 

 

Indicateurs de l’éducation  Année et source des données 
88,8 % des Yukonnais de 25 à 29 ans ont terminé des 
études secondaires.  

Indice canadien du mieux-être (ICM). A 
Profile of Wellbeing in Yukon [données 
initiales préparées pour le ministère du 
Conseil exécutif du Yukon], Waterloo 
(ON), Indice canadien du mieux-être et 
Université de Waterloo, 2018. 

31,1 % des Yukonnais de 25 à 54 ans ont un diplôme 
universitaire 

Indice canadien du mieux-être (ICM). A 
Profile of Wellbeing in Yukon [données 
initiales préparées pour le ministère du 
Conseil exécutif du Yukon], Waterloo 
(ON), Indice canadien du mieux-être et 
Université de Waterloo, 2018. 

Taux d’obtention du diplôme d’études secondaire en 
2017 –régions, villes, Yukon, Premières nations du Yukon 

2017, ministère de l’Éducation  
 

Le Yukon compte 31 enseignants de langues autochtones.  Rapport annuel du ministère de 
l’Éducation pour 2017   

Les effectifs enseignants pour l’ensemble du territoire se 
chiffrent à 483 personnes.  

Rapport annuel du ministère de 
l’Éducation pour 2017   

Évaluation des habiletés de base en lecture, écriture et 
mathématiques pour les élèves de 4e et de 7e année 

2017, ministère de l’Éducation   

 

Indicateurs de la réconciliation et des relations 
intergouvernementales  

Année et source des données 

En 2018, il y a eu trois rencontres du Forum du Yukon.  2018, ministère du Conseil exécutif  
Afin de faire progresser les dossiers prioritaires du plan 
d’action commun du Forum du Yukon, 16 groupes de 
travail composés de représentants du gouvernement du 
Yukon et des Premières nations ont été formés.  

2018, ministère du Conseil exécutif 

Les sociétés de développement des Premières nations 
ont reçu 440 000 $ du Fonds de développement 
économique régional pour la mise sur pied de 24 projets.   

2017-2018, ministère du Développement 
économique  

1750 élèves yukonnais (soit 35 % de la population 
étudiante) ont suivi un cours de langue autochtone.  

Rapport annuel du ministère de 
l’Éducation pour 2017  

379 employés du GY ont terminé le cours First Nations 
101 l’an dernier. 

2017-2018, ministère de l’Éducation  



16 demandeurs d’emploi auprès du gouvernement du 
Yukon ont bénéficié d’une formation en vertu du 
Programme de recrutement et de formation d’employés 
autochtones. 

2017-2018, Commission de la fonction 
publique  

 

Indicateurs de la sécurité  Année et source des données 
Le taux de crime rapporté par la police connaît une baisse 
de 6,3 % depuis 2016 et s’établit à 20 781 pour 
100 000 habitants. 

2017, Police-Reported Crime Statistics in 
Yukon, Bureau des statistiques du Yukon 

L’Indice de gravité de la criminalité au Yukon se situe à 
183,86.  

Indice canadien du mieux-être (ICM). A 
Profile of Wellbeing in Yukon [données 
initiales préparées pour le ministère du 
Conseil exécutif du Yukon], Waterloo 
(ON), Indice canadien du mieux-être et 
Université de Waterloo, 2018. 

En 2017, il y a eu 487 infractions liées à la conduite avec 
facultés affaiblies.  

2017, Police Reported Crime Statistics in 
Yukon, Bureau des statistiques du Yukon 

Au total, 8 794 crimes ont été commis en 2017.  2017, Police Reported Crime Statistics in 
Yukon, Bureau des statistiques du Yukon 

 

Indicateurs du logement et des infrastructures Année et source des données 
Construction de 74 nouveaux logements grâce aux 
programmes de financement du gouvernement territorial. 

2018, Société d’habitation du Yukon  

On compte au Yukon 2 339 logements à louer.  2018, Société d’habitation du Yukon 
Sur ce nombre, seuls 64 logements sont inoccupés. 2018, Société d’habitation du Yukon 
Le taux d’inoccupation est de 2,7 %. 2017, Yukon Statistical Review, Bureau 

des statistiques du Yukon 
Le loyer moyen est de 1 000 $/mois 2017, Yukon Statistical Review, Bureau 

des statistiques du Yukon 
Le prix moyen d’une maison individuelle est de 
444 400 $, soit une hausse de 5,4 % 

2017, Yukon Statistical Review, Bureau 
des statistiques du Yukon 

Pour près de 1 ménage yukonnais sur 5, 
les dépenses de logement sont au-dessus de ses 
moyens. 

2018, Société d’habitation du Yukon 

On compte 725 logements sociaux dans le territoire.   2018, Société d’habitation du Yukon 
L’an dernier, 101 clients ont reçu un supplément au loyer.  2018, Société d’habitation du Yukon 
75 % des nouvelles maisons à Whitehorse satisfont aux 
critères de constructions super-isolées. 

2017-2018, ministère de l’Énergie, des 
Mines et des Ressources  

Au cours des 42 derniers mois, 1 274 maisons ont été 
rénovées pour les rendre plus écoénergétiques.  

2018, ministère de l’Énergie, des Mines et 
des Ressources 

 

Indicateurs de l’emploi et de l’économie Année et source des données 
Au Yukon, le coefficient de Gini (mesure la distribution de 
la richesse) s’établit à 0,360.    

Indice canadien du mieux-être (ICM). A 
Profile of Wellbeing in Yukon [données 



initiales préparées pour le ministère du 
Conseil exécutif du Yukon], Waterloo 
(ON), Indice canadien du mieux-être et 
Université de Waterloo, 2018. 

Le revenu médian moyen après impôt des familles 
yukonnaises est de 94 853 $ (contre 76 372 $ pour 
l’ensemble du Canada). 

Indice canadien du mieux-être (ICM). A 
Profile of Wellbeing in Yukon [données 
initiales préparées pour le ministère du 
Conseil exécutif du Yukon], Waterloo 
(ON), Indice canadien du mieux-être et 
Université de Waterloo, 2018. 

Le Yukon affiche un taux de chômage de 4,1 %. Octobre 2018, Bureau des statistiques du 
Yukon 

Le secteur public génère 41,5 % de l’emploi total au 
Yukon, alors que la part du chômage total attribuée au 
secteur privé se situe à 43,4 %. Les travailleurs 
autonomes représentent 15,1 % de la population active 
du Yukon. 

2017, Bureau des statistiques du Yukon 

Le revenu hebdomadaire moyen des Yukonnais est de 
1 094,56 $ 

2017, Bureau des statistiques du Yukon 

En 2017, le nombre d’emplois dans le secteur de 
l’exploitation de placers se chiffrait à 650. 

2018, ministère de l’Énergie, des Mines et 
des Ressources 

Les exploitants de placers ont exporté 72 463 onces d’or 
en 2017, soit une valeur de 94 millions de dollars.  

2018, ministère de l’Énergie, des Mines et 
des Ressources 

En date du 1er avril 2018, 37 projets d’immobilisation 
majeurs (totalisant 62 millions de dollars) avaient fait 
l’objet d’appels d’offres. 

2018, ministère de la Voirie et des 
Travaux publics  

L’an dernier, la valeur des permis de construction délivrés 
totalisait 127,2 millions de dollars. 

2017, Yukon Statistical Review, Bureau 
des statistiques du Yukon 

En 2017-2018, les ventes d’alcool ont totalisé 
37,7 millions de dollars.  

2017, Yukon Statistical Review, Bureau 
des statistiques du Yukon 

En 2017-2018, les ventes au détail se sont chiffrées à 
816 millions de dollars.  

2017, Yukon Statistical Review, Bureau 
des statistiques du Yukon 

Les revenus attribuables au tourisme dans les entreprises 
du Yukon sont de 262 millions de dollars. 

2016, ministère du Tourisme et de la 
Culture 

En 2017, le nombre de permis visant des activités 
touristiques en milieu sauvage a augmenté de 13 % par 
rapport à l’année précédente. 

2016-2017, ministère de l’Éducation  

 

Indicateurs de la qualité de l’environnement Année et source des données 
Au Yukon, 93 % de l’électricité provient de sources 
hydroélectriques; le reste est produit à partir de gaz 
naturel et de diesel. 

2018, ministère de l’Énergie, des Mines et 
des Ressources 

13 % de la superficie totale du Yukon (soit 61 486 km2 

sur 483 662 km2) sont des terres protégées. 
2018, Yukon State of the Environment 
Report, ministère de l’Environnement 



Quatre microréseaux fonctionnant au diesel (capacité 
totale de 7,5 MW) servent à alimenter cinq collectivités 
non reliées au réseau électrique principal.  

2018, ministère de l’Énergie, des Mines et 
des Ressources 

L’an dernier, le gouvernement a investi 11,7 millions de 
dollars dans des projets d’efficacité énergétique.  

2018, ministère de l’Énergie, des Mines et 
des Ressources 

Sept Premières nations du Yukon ont reçu de l’aide pour 
installer des systèmes de production d’énergie solaire.  

2018, ministère de l’Énergie, des Mines et 
des Ressources 

Le nombre de systèmes résidentiels d’énergie 
renouvelable est passé de 80 en 2016-2017 à 190.  

2018, ministère de l’Énergie, des Mines et 
des Ressources 

Six projets de production d’énergie tirée de la biomasse 
générant 4 MW d’électricité ont reçu un appui. 

2018, ministère de l’Énergie, des Mines et 
des Ressources 

Les émissions de GES ont augmenté globalement de 
2,6 % depuis 2009. 

2016, ministère de l’Environnement 

Les émissions totales de GES du Yukon en 2016 
s’élevaient à 0,59 mégatonne d’équivalent en dioxyde de 
carbone (éq. CO2), soit 0,08 % de la production nationale.  

2016, ministère de l’Environnement 

En 2016, le Yukon était au 9e rang des 13 provinces et 
territoires du Canada en ce qui a trait à la quantité de 
GES émise par personne (16,4 tonnes pour le Yukon). 

2016, ministère de l’Environnement 

En 2014, la concentration moyenne de matière 
particulaire à Whitehorse était de 6,7 microgrammes/m3 

2018, Yukon State of the Environment 
Report, ministère de l’Environnement  

Le Yukon affiche le plus bas taux d’hospitalisations liées à 
l’asthme chez les jeunes de moins de 20 ans au pays.  

2013-2016, Institut canadien 
d’information sur la santé 

État des diverses espèces de caribous 2018, ministère de l’Environnement  
 

Indicateurs de la responsabilité gouvernementale Année et source des données 
Huit collectivités du Yukon se sont dotées d’un plan 
directeur.  

2018, Yukon State of the Environment 
Report, ministère de l’Environnement 

L’an dernier, les ministres ont visité des collectivités du 
Yukon plus de 100 fois.  

2017-2018, ministère du Conseil exécutif 

Il y a 62 postes désignés bilingues dans la fonction 
publique du Yukon.  

2018, Direction des services en français  

Le taux de participation des Yukonnais aux élections 
territoriales a été de 75,8 %.  

Indice canadien du mieux-être (ICM). A 
Profile of Wellbeing in Yukon [données 
initiales préparées pour le ministère du 
Conseil exécutif du Yukon], Waterloo 
(ON), Indice canadien du mieux-être et 
Université de Waterloo, 2018. 

Durant la dernière année, le gouvernement a procédé à 
38 consultations publiques.  

2017-2018, ministère du Conseil exécutif 

 


