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Introduction
Le Yukon s’en est mieux sorti face à la COVID-19 que la plupart des autres provinces et territoires  
du Canada, tant sur le plan de la santé publique que de l’économie. Grâce au soutien des divers ordres  
de gouvernement, le nombre de cas est demeuré bas et les particuliers, entreprises et secteurs clés ont reçu 
l’aide nécessaire. 

L’arrivée des vaccins fait espérer un retour à la normale. Lorsque les taux de vaccination seront élevés, 
certaines des mesures sanitaires qui pèsent depuis bientôt un an sur l’activité économique pourraient être 
assouplies. Toutefois, les restrictions entourant les voyages pourraient devoir demeurer en place tant et 
aussi longtemps que le nombre de cas de COVID-19 restera élevé dans les régions voisines.

Si la menace de la pandémie planera sur le Yukon à moyen terme, nos perspectives sont meilleures et moins 
incertaines qu’elles ne l’étaient en octobre dernier, lors de la publication des Perspectives budgétaires et 
économiques, et ce, en grande partie grâce aux efforts de vaccination ici et ailleurs dans le monde.  
Le gouvernement du Yukon continuera d’apporter l’aide nécessaire aux Yukonnais et aux Yukonnaises pour 
que l’économie du territoire puisse poursuivre sa croissance.

Partie 1 : Situation financière du Yukon 
Le budget de 2021-2022 présente un plan pour investir dans l’avenir d’un territoire en pleine croissance 
tout en composant avec les défis de la pandémie. Le sommaire budgétaire du tableau 1 prévoit un déficit de 
12,7 millions de dollars en 2021-2022, soit une différence de 16,8 millions de dollars par rapport à  
la situation budgétaire du Budget principal des dépenses de 2020-2021. En mobilisant toutes les sources 
de financement disponible, le Yukon a pu continuer d’investir dans le bien-être de sa population et dans  
les infrastructures clés tout en atténuant les répercussions sur sa situation budgétaire.

La dette nette du territoire devrait augmenter dans les trois prochaines années, pour deux raisons : le déficit 
prévu en réponse à la COVID-19 en 2020-2021 et 2021-2022; et les investissements considérables faits 
dans les infrastructures essentielles.

Le budget de 2021-2022 prévoit une hausse notable des dépenses, car le Yukon continuera de venir en aide 
aux entreprises, aux familles et aux particuliers pendant la pandémie et honorera de grands engagements, 
dont la mise en place d’un programme universel de garde d’enfants. Cette hausse sera en partie compensée 
par la hausse des transferts fédéraux. Les répercussions de ces dépenses records en immobilisations seront 
par ailleurs atténuées par le fait que ces dernières seront en grande partie étalées sur toute la durée de vie 
des actifs. Les recettes devraient augmenter dans les deux prochaines années, tandis que diminueront  
les mesures et fonds nécessaires contre la COVID-19. Ainsi, le Yukon devrait retrouver un excédent en 
2022-2023.
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Tableau 1. Sommaire budgétaire1

(en M$)

2020-2021  
Budget principal 

des dépenses

2020-2021
Budget 

supplémentaire 
des dépenses 

no 2

2021-2022  
Budget 

principal des 
dépenses

2022-2023  
Plan

2023-2024  
Plan

Recettes2 1 307,2 1 305,7 1 374,3 1 453,3 1 506,1

Dépenses3 (1 405,9) (1 440,8) (1 525,8) (1 575,6) (1 637,6)

Dépenses imprévues liées à la COVID-194 - - (15,0) (10,0) -

Redressement comptable5 102,7 128,3 153,8 198,1 180,6

Excédent/(déficit)6 4,1 (6,7) (12,7) 65,8 49,0

Actifs financiers nets/(dette), fin de l’exercice (81,5) (88,2) (175,4) (255,3) (330,5)

Source : Ministère des Finances

Le Budget principal des dépenses de 2021-2022 prévoit 33,9 millions de dollars pour les mesures d’aide 
et d’intervention contre la COVID-19. De plus, une certaine marge de manœuvre a été prévue étant donné 
que la situation peut évoluer tant que se poursuivra la pandémie. En tout, 15 millions de dollars ont été 
mis de côté en 2021-2022, et 10 millions de dollars en 2022-2023, pour les dépenses imprévues. Ces 
dépenses liées à la COVID-19 ne sont pas inscrites aux budgets des ministères et devront tout de même 
être approuvées au préalable par l’Assemblée législative. Elles figurent dans le plan financier pour que, le cas 
échéant, elles n’influent pas sur la situation budgétaire prévue du Yukon.

En 2019-2020 et 2020-2021, le Yukon a reçu un financement considérable du Canada pour ses mesures 
d’aide et d’intervention contre la COVID-19. La collaboration entre le Yukon et Ottawa se poursuit pour 
lutter contre la pandémie. Toutefois, le plan budgétaire du gouvernement n’anticipe pas de fonds de relance 
supplémentaires de la part du fédéral. Si le Yukon reçoit des fonds fédéraux supplémentaires pour la  
COVID-19, si les dépenses liées à la COVID-19 sont plus basses que prévu ou si les dépenses imprévues  
ne se matérialisent pas, la situation budgétaire du Yukon n’en sera que meilleure. 

En règle générale, la hausse des dépenses suit le rythme de la hausse des recettes totales. La figure 1 
montre les dépenses et les recettes prévues de 2020-2021 à 2023-2024, par rapport aux dépenses et aux 
recettes antérieures réelles déclarées dans les comptes publics du Yukon. Entre 2011-2012 et 2020-2021, 
la hausse annuelle des dépenses s’alignait généralement sur la hausse annuelle des recettes : la première 
était en moyenne de 6 % par année et la seconde, de 5,4 %. Cette tendance devrait se maintenir dans  
les trois prochaines années, mais la hausse des recettes devrait se faire à un rythme plus rapide.

1. Comme dans les comptes publics du gouvernement du Yukon, les recettes et recouvrements n’incluent pas les chiffres de la Société d’habitation 
du Yukon, qui eux sont compris dans le redressement comptable.
2. Les recettes s’entendent de la somme des transferts fédéraux, des recettes fiscales et des autres recettes indiqués aux pages S-14 et S-15 du 
Budget principal des dépenses de 2021-2022 et aux pages équivalentes des documents budgétaires des autres périodes.
3. Les dépenses s’entendent du montant des crédits totaux duquel sont soustraits les recouvrements du Canada et les recouvrements de tiers 
figurant respectivement aux pages S-9 et S-8 du Budget principal des dépenses de 2021-2022 et aux pages équivalentes des documents 
budgétaires des autres périodes.
4. Figure à la page S-9 du Budget principal des dépenses de 2021-2022.
5. Le redressement comptable s’entend de la somme des immobilisations corporelles (nettes), des investissements dans l’aménagement du territoire, 
des dépenses pour les programmes de prêts et des autres redressements (nets) indiqués à la page S-9 du Budget principal des dépenses de 2021-
2022 et aux pages équivalentes des documents budgétaires des autres périodes.
6. L’excédent/(déficit) s’entend de la somme des recettes, des dépenses, des dépenses imprévues liées à la COVID-19 et du redressement comptable.
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Figure 1. Indicateurs budgétaires du gouvernement du Yukon7,8,9

Dépenses et recettes (en G$) 

Source : Ministère des Finances

Recettes

Les recettes publiques totales devraient atteindre 1,37 milliard de dollars en 2021-2022, comme le montre 
le tableau 2, soit une hausse de 5,1 % (par rapport au Budget principal des dépenses de 2020-2021) 
amenée par une croissance économique et démographique. La hausse des recettes devrait se poursuivre 
pour les deux prochaines années et être de l’ordre de 5,8 % en 2022-2023 et de 3,6 % en 2023-2024.

Tableau 2. Recettes, par type10,11

(en M$)

2020-2021  
Budget principal 

des dépenses

2020-2021
Budget 

supplémentaire 
des dépenses 

no 2

2021-2022  
Budget 

principal des 
dépenses

2022-2023  
Plan

2023-2024  
Plan

Transferts du gouvernement fédéral 1 116,7 1 116,7 1 183,3 1 252,4 1 293,5 

Recettes fiscales 131,5 136,0 134,2 142,3 146,7

   Impôt sur le revenu des particuliers 80,3 78,5 76,4 77,8 79,7 

   Impôt sur le revenu des sociétés 13,7 22,5 17,6 21,6 23,4 

   Impôt foncier 6,0 6,0 6,9 6,7 7,1 

   Taxe sur le combustible 9,6 7,4 8,6 9,8 9,4 

7. Pour les exercices 2011-2012 à 2019-2020, la figure présente les données réelles, telles qu’elles ont été déclarées dans les comptes publics  
du Yukon. Aux fins de comparabilité, la même méthodologie est utilisée pour les prévisions des exercices 2020-2021 à 2023-2024 et diffère de celle 
utilisée pour le tableau 1 de la page précédente.
8. Pour que le tableau s’aligne sur la présentation des comptes publics du Yukon, les recettes et les recouvrements ne tiennent pas compte de ceux 
de la Société d’habitation du Yukon, qui sont déduits des dépenses brutes présentées dans cette figure.
9. Pour les exercices 2020-2021 à 2023-2024, le « p » désigne une prévision.
10. Les chiffres sont tirés des pages S-14 et S-15 du Budget principal des dépenses de 2021-2022 et des pages équivalentes des documents 
budgétaires des autres périodes.
11. Pour que le tableau s’aligne sur la présentation des comptes publics du Yukon, les recettes ne tiennent pas compte de celles de la Société 
d’habitation du Yukon.
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(en M$)

2020-2021  
Budget principal 

des dépenses

2020-2021
Budget 

supplémentaire 
des dépenses 

no 2

2021-2022  
Budget 

principal des 
dépenses

2022-2023  
Plan

2023-2024  
Plan

   Taxes sur les boissons alcoolisées et les produits  
   du tabac

17,9 17,7 18,3 19,5 19,9 

   Impôt sur les primes d’assurance 4,0 3,8 6,4 6,8 7,2

Autres recettes 59,0 53,0 56,8 58,7 65,9 

   Profits découlant de la vente de boissons  
   alcoolisées

8,9 7,2 9,2 9,3 9,5 

   Licences, droits, enregistrements et permis 16,6 16,1 17,3 18,6 18,6 

   Vente de terres 22,5 22,5 21,8 18,2 15,7 

   Autres recettes 11,0 7,2 8,4 12,5 22,2 

Recettes totales 1 307,2 1 305,7 1 374,3 1 453,3 1 506,1 

Source : Ministère des Finances

Transferts du gouvernement fédéral

La croissance des recettes est principalement attribuable aux transferts fédéraux, soit le financement fédéral, 
le Transfert canadien en matière de programmes sociaux (TCPS) et le Transfert canadien en matière de 
santé (TCS). 

Dans le financement fédéral s’inscrit la formule de financement des territoires, laquelle représente plus de 
80 % des recettes totales du Yukon en 2021-2022. Ce programme s’adapte à l’évolution de la situation 
économique et contribue à combler l’écart entre la capacité du Yukon à percevoir des recettes et ses 
dépenses pour la prestation de services de base. La formule prévoit aussi une réduction pour les recettes 
que le Yukon perçoit de la foresterie et de l’exploitation du pétrole, du gaz, de la terre, des minéraux et de 
l’eau. À compter de 2023-2024, le financement fédéral accordé au Yukon devrait diminuer, car le territoire 
devrait commencer à toucher les redevances du projet minier Eagle Gold de Victoria Gold en 2022-2023. 
Aucun autre changement n’est prévu aux transferts fédéraux, à l’exception de ceux amenés par la croissance 
économique et démographique.  

La pandémie de COVID-19 ne devrait pas avoir de répercussions notables sur les principaux transferts 
fédéraux en 2021-2022, car le financement fédéral n’est pas calculé chaque année, mais plutôt avec un 
décalage de deux ans. Qui plus est, la hausse du TCPS et du TCS est garantie à hauteur minimale de 3 % 
par année. Celle du Yukon devrait toutefois dépasser ce seuil minimal de 3 % en raison de la croissance 
démographique du territoire, plus rapide qu’ailleurs au Canada. 

Recettes autonomes

En raison de la COVID-19, les prévisions quant au produit de l’impôt sur le revenu sont incertaines. Il 
est difficile de prédire les effets qu’aura eus la pandémie sur le revenu des particuliers, les bénéfices 
des sociétés et les comportements fiscaux. De plus, le report des dates limites pour la production des 
déclarations de revenus a retardé la réception des données de cotisation de 2019, qui sont les principales 
données servant à établir les prévisions du produit de l’impôt sur le revenu.
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Dans l’ensemble, les recettes autonomes devraient tout de même demeurer stables malgré les contrecoups 
de la pandémie. Le produit de l’impôt sur le revenu risque de diminuer légèrement en 2021-2022 étant 
donné la hausse prévue du montant personnel de base en 2021 et les effets persistants de la COVID-19. 
Les revenus devraient se rétablir en 2022-2023 et 2023-2024, mais la hausse des recettes de l’impôt sur  
le revenu sera plus lente en raison d’autres augmentations du montant personnel de base. 

À l’inverse, le produit de l’impôt sur le revenu des sociétés devrait augmenter légèrement en 2021-2022 par 
rapport au Budget principal des dépenses de 2020-2021. Les prévisions relatives au produit de l’impôt sur 
le revenu des sociétés se fondent sur plusieurs facteurs, dont la conjoncture territoriale et, dans  
une plus grande mesure, sur les recettes fiscales de l’exercice précédent. L’augmentation des recettes en 
2019, combinée aux effets des mesures d’aide et de relance économiques fédérales et territoriales pendant 
la pandémie, compense la baisse causée par le fait que le taux d’imposition des petites entreprises est passé 
de 2 % à 0 % le 1er janvier 2021, et permet de prévoir une modeste croissance des recettes de l’impôt sur  
le revenu des sociétés par rapport au Budget principal des dépenses de 2020-2021, et ce, jusqu’en  
2023-2024. 

Le Budget supplémentaire des dépenses no 2 de 2020-2021 pointe vers des recettes additionnelles  
de l’impôt sur le revenu des sociétés en raison d’un rajustement d’année antérieure qui révèle des recettes 
pour 2019 plus élevées que prévu. Les rajustements d’année antérieure sont courants et ont lieu après  
le rapprochement final des données de cotisation.

La COVID-19 a nui aux recettes au titre de la taxe sur le combustible en 2020-2021. En effet, les 
restrictions de voyage ont mené à une chute du nombre de voyageurs sur le territoire, et donc, de l’utilisation 
de carburant. Cette baisse devrait se poursuivre en 2021-2022. En 2022-2023, l’assouplissement des 
mesures sanitaires pourrait amener un rétablissement de ces recettes au niveau d’avant la pandémie, mais 
cela reste incertain. Une baisse de la consommation de carburant taxable est prévue à mesure que le Yukon 
commencera à atteindre les cibles qu’il s’est fixées dans la stratégie Notre avenir propre. Des changements 
notables devraient se faire sentir à compter de 2023-2024, quoiqu’ils devraient être compensés par le retour 
des visiteurs sur le territoire.

Les recettes fiscales tirées des produits du tabac devraient augmenter en 2021-2022 en raison de 
modifications fiscales. Le 1er janvier 2021, le taux d’imposition a augmenté de un cent par cigarette et de 
un cent par gramme de tabac en vrac. Ces recettes devraient rester stables, car la diminution du tabagisme 
devrait être compensée par la hausse du nombre de personnes, et donc du nombre éventuel de fumeurs, qui 
s’installeront au Yukon. De même, l’impôt sur les primes d’assurance a augmenté le 1er janvier 2021, ce qui 
le rapproche des taux d’imposition en vigueur dans d’autres territoires de compétence. À compter de 2022-
2023, les primes d’assurance devraient suivre le rythme de l’inflation et de la croissance économique.

Des fluctuations sont aussi à prévoir pour d’autres types de recettes dans les trois prochaines années.  
Les recettes provenant de la vente de terrains devraient rester élevées en 2021-2022 avec la mise en 
marché des parcelles résidentielles à Whistle Bend. Elles devraient par la suite diminuer. Cette situation est 
en adéquation avec la demande immobilière, qui est demeurée élevée malgré la conjoncture. Les recettes 
provenant des investissements devraient diminuer par rapport à 2020-2021 en raison notamment de taux 
d’intérêt inférieurs. Les redevances minières devraient augmenter à compter de 2022-2023 grâce aux 
redevances de la mine Eagle Gold.

Plan d’immobilisations quinquennal

Le quatrième volet du Plan d’immobilisations quinquennal continue de prioriser les besoins des Yukonnais 
et des Yukonnaises par l’entremise de projets d’immobilisations dont le gouvernement fait l’acquisition 
et qu’il gère, exécute et finance en partenariat avec le gouvernement fédéral, les municipalités, les 
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Premières nations et les organismes non gouvernementaux du territoire. Le Plan 2021-2022 prévoit des 
investissements de l’ordre de 2,25 milliards de dollars sur cinq ans (tableau 3). Environ un tiers de ces 
investissements devrait être recouvrable auprès du gouvernement fédéral et de tierces parties. 

Tableau 3. Dépenses brutes prévues dans le Plan d’immobilisations quinquennal, par catégorie

(en M$)
2021–
2022

2022–
2023

2023–
2024

2024–
2025

2025–
2026

Totaux

Changements climatiques et énergie et 
économie verte

50 48 29 26 26 178

Aménagement des terres, développement social, 
éducation et santé

111 105 102 113 92 523

Infrastructures destinées aux collectivités et aux 
Premières nations

97 93 100 100 98 488

Infrastructures de transport 101 159 161 155 116 692

Gestion des immeubles et des biens 37 40 45 57 31 210

Technologies de l’information 39 59 28 16 15 159

Totaux 435 504 465 466 379 2 249

Source : Bureau de planification des immobilisations. Les chiffres ayant été arrondis, le total peut sembler inexact.

Les investissements en capitaux prévus s’élèvent à 434,7 millions de dollars en 2021-2022, une hausse de 
65 millions de dollars, ou de 17,6 %, par rapport au Plan 2020-2021. Le Plan d’immobilisations s’adapte 
à l’évolution des besoins et aux nouvelles perspectives. Dans le Plan 2021-2022, des investissements 
supplémentaires sont prévus en santé, en éducation et en changements climatiques, notamment pour ce qui 
est de l’énergie renouvelable et des infrastructures vertes. Parmi les nouveaux projets, citons l’aménagement 
d’un réseau de bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques et la création d’une unité médicale 
sécuritaire à l’Hôpital général de Whitehorse pour protéger les patients et le personnel.

À l’instar des exercices précédents, le Plan d’immobilisations quinquennal se concentre sur six catégories 
afin d’illustrer l’incidence des investissements du gouvernement sur la population :

• 178 millions de dollars sur cinq ans consacrés aux changements climatiques et à 
l’énergie et à l’économie verte pour contribuer aux buts de la stratégie Notre avenir 
propre et réduire l’empreinte carbone du Yukon. En 2021-2022, cet investissement 
servira, entre autres, à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments du gouvernement 
et des Premières nations du Yukon.

• 523 millions de dollars sur cinq ans pour l’aménagement des terres, le développement 
social, l’éducation et la santé pour répondre aux besoins d’une population croissante et 
vieillissante. En 2021-2022, des fonds seront consacrés à la construction d’une école 
primaire à Whistle Bend et d’un centre de santé et de mieux-être à Old Crow, ainsi qu’à 
l’aménagement de terrains résidentiels.

• 488 millions de dollars sur cinq ans pour les infrastructures destinées aux collectivités 
et aux Premières Nations pour garantir la santé et le dynamisme des municipalités. 
En 2021-2022, des investissements seront injectés dans des bâtiments récréatifs et 
municipaux comme le centre jeunesse des Tr’ondëk Hwëch’in, la piscine municipale de 
Pelly Crossing et la caserne de Teslin. 
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• 692 millions de dollars sur cinq ans pour les infrastructures de transport pour favoriser la 
sûreté et la croissance économique. En 2021-2022, les travaux de remplacement du pont 
de la baie Nisutlin commenceront, et le projet d’accès aux ressources et la reconstruction 
de la route du Klondike Nord se poursuivront.

• 210 millions de dollars sur cinq ans pour la gestion des immeubles et des biens pour 
que la population ait accès à des services et que les générations à venir puissent 
profiter des richesses naturelles, culturelles et historiques du Yukon. En 2021-2022, 
cet investissement servira, entre autres, à l’entretien des sites historiques et des 
infrastructures de camping et à la modernisation de l’ancien édifice administratif territorial 
à Dawson.

• 159 millions de dollars sur cinq ans pour les technologies de l’information pour accroître 
la facilité et l’efficacité de l’accès aux services par les citoyens et la transparence des 
fournisseurs. En 2021-2022, cet investissement servira, entre autres, à l’expansion des 
systèmes de santé et au projet de liaison par fibre optique de la route Dempster. 

Dépenses de fonctionnement et d’entretien

Les dépenses de fonctionnement et d’entretien devraient être inférieures en 2021-2022 à ce qui est 
actuellement prévu pour 2020-2021 dans le Budget supplémentaire des dépenses no 2, qui montre une 
baisse de 1,8 %. On s’attend en effet à ce que 2020-2021 soit une année atypique où les dépenses de 
fonctionnement et d’entretien seront considérables en raison de la COVID-19. La figure 2 montre les 
dépenses prévues (dépenses supplémentaires prévues comprises) de 2020-2021 à 2023-2024, par 
rapport aux dépenses réelles des exercices précédents, telles qu’elles ont été déclarées dans les comptes 
publics du Yukon. Dans les années à venir, une diminution des mesures d’aide et d’intervention contre  
la COVID-19 est attendue, ce qui devrait mener à une hausse plus faible des dépenses de fonctionnement  
et d’entretien. 

Figure 2. Croissance annuelle des dépenses de fonctionnement et d’entretien12,13

Évolution des dépenses brutes de fonctionnement et d’entretien du gouvernement du Yukon (en %)

Source : Ministère des Finances

12. Pour les exercices 2000-2001 à 2019-2020, la figure présente les données réelles, telles qu’elles ont été déclarées dans les comptes publics du 
Yukon. Aux fins de comparabilité, la même méthodologie est utilisée pour les prévisions des exercices 2020-2021 à 2023-2024 et diffère de celle 
utilisée pour le tableau 1 de la page 3.
13. Pour les exercices 2020-2021 à 2023-2024, le « p » désigne une prévision.
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De 2000-2001 à 2020-2021, la croissance annuelle moyenne des dépenses de fonctionnement et 
d’entretien était de 6,3 %. En 2021-2022, elle devrait être de 7,7 % par rapport au Budget principal des 
dépenses de 2020-2021. Toutefois, sans les dépenses liées à la COVID-19, cette hausse est plutôt de 5 %.

La hausse non liée à la COVID-19 s’explique par plusieurs initiatives d’envergure : la création d’un 
programme universel de garde d’enfants et d’un programme élargi de prématernelle, ainsi que la prise 
de mesures en réponse au rapport final La population d’abord sur la santé et les services sociaux dans le 
territoire, à la stratégie Notre avenir propre et à la Stratégie sur les parcs du Yukon. Elle est aussi attribuable 
à une hausse de la demande et de l’inflation par rapport aux services de base. Ces investissements montrent 
que, malgré la pandémie, le gouvernement travaille à honorer ses grands engagements et à offrir des 
services de base.

Le Yukon a réagi rapidement à la pandémie et a mobilisé ses ressources actuelles et de nouvelles ressources 
pour les soins de santé, l’intervention sanitaire, la gestion et la coordination des interventions d’urgence et 
pour des mesures d’aide économique. La figure 3 montre les dépenses de fonctionnement et d’entretien 
totales qui ont été consacrées à la COVID-19 en 2020-2021 et en 2021-2022. Au cours de ces deux 
exercices, le Yukon a affecté 154,8 millions de dollars à l’intervention contre la COVID-19 : 139,8 millions 
sont allés aux budgets de fonctionnement et d’entretien des ministères et 15 millions ont été réservés pour 
les imprévus liés à la pandémie. Ces mesures ont bénéficié d’un financement fédéral considérable. De ces 
crédits budgétaires, 77 millions de dollars, ou 55,1 %, sont recouvrables par Ottawa.

Figure 3. Affectations budgétaires pour la COVID-19 en 2020-2021 et 2021-2022

Crédits budgétaires affectés à la lutte contre la COVID-19, par catégorie (en M$ et en %)

Source : Ministère des Finances

Pour l’exercice 2021-2022, le Yukon affectera 48,9 millions de dollars à l’intervention contre la  
COVID-19 : 33,9 millions aux budgets de fonctionnement et d’entretien des ministères et 15 millions aux 
imprévus liés à la COVID-19. En tout, 46 % du montant prévu pour les budgets ministériels ira aux soins de 
santé et aux interventions sanitaires, 34 % aux mesures d’aide et de relance économique, 15 % à la gestion 
et à la coordination des interventions d’urgence et 5 % aux écoles et aux élèves.

Gestion de la pandémie et
coordination (16,1 M$, 11 %)

Interventions sanitaires et de 
santé publique (55,3 M$, 40 %)

Aide et relance économiques
(64,3 M$, 46 %)

Aide aux salles de classe et aux 
élèves (4,2 M$, 3 %)

Total : 139,8 M$
+ 15 M$ en dépenses 
imprévues liées à la 
COVID-19
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Partie 2 : Conjoncture économique

Des perspectives économiques qui demeurent encourageantes malgré les effets de la  
COVID-19 sur les résultats 

Depuis le bilan intérimaire d’octobre, la situation sanitaire s’est dégradée, et la flambée des cas quotidiens 
et des décès a forcé un reconfinement. Au Canada, la deuxième vague a partiellement renversé la relance 
économique qui s’était enclenchée dans la seconde moitié de 2020. Comme cela a été le cas pendant la 
première vague, le Yukon s’en est mieux sorti que les provinces. À la fin de l’année, il a observé une hausse 
des cas, qu’il a su juguler grâce à de nouvelles mesures peu contraignantes, par exemple le port obligatoire 
du masque dans les lieux publics intérieurs et la remise en vigueur de l’isolement volontaire des personnes 
de retour de la Colombie-Britannique ou des territoires. Par conséquent, le PIB réel devrait croître de 0,9 % 
en 2020, une légère hausse par rapport aux prévisions d’octobre (0,8 %).

La mise au point rapide des vaccins est l’un des facteurs clés des récentes prévisions économiques. La 
distribution des vaccins à l’échelle planétaire a fait souffler un vent d’optimisme et amélioré les perspectives 
de croissance du Yukon pour 2021 (figure 4). L’hypothèse que la vaccination, qui a commencé à la fin de 
2020, s’accélérera en 2021 a été prise en considération dans les présentes prévisions économiques. 

Pour le reste du pays, les perspectives demeurent incertaines. Le gouvernement fédéral a promis que toute 
la population canadienne pourrait être vaccinée d’ici septembre 2021. Toutefois, on ignore les répercussions 
qu’auront les problèmes de production sur la distribution massive des vaccins. Au Yukon, une vaccination 
rapide pourrait permettre d’assouplir les mesures sanitaires, mais les restrictions de voyage risquent de 
demeurer au moins jusqu’à la fin de 2021.

Ce déploiement plus tôt que prévu a amélioré les perspectives à moyen terme (figure 4), surtout pour le 
Yukon. Le PIB réel devrait augmenter de 7,9 % cette année, principalement grâce à une production minérale 
prévue élevée provenant de la mine Eagle Gold, qui fonctionnera à plein rendement, et de l’accélération de 
l’exploitation à la mine Keno Hill. La situation du tourisme d’accueil s’améliorera en 2021, mais sa relance 
s’amorcera véritablement en 2022. Ainsi, l’économie devrait revenir à des niveaux semblables à ceux d’avant 
la pandémie d’ici la fin de la période visée. La croissance économique moyenne devrait être de 4,7 % par 
année d’ici 2025. 

Figure 4. Des perspectives meilleures, malgré les effets de la COVID-19 sur le PIB14 

PIB réel du Yukon (en G$ de 2012) 

Source : Ministère des Finances

14. Pour les années 2020 à 2025, le « p » désigne une prévision.
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La saison touristique de 2021 sera difficile, mais les perspectives sont prometteuses 

Jamais le secteur du tourisme du Yukon n’avait connu une année comme 2020. La fermeture des frontières 
internationales, la diminution du nombre de vols et l’isolement obligatoire de 14 jours ont restreint les 
déplacements vers le territoire. Le Yukon a été particulièrement touché par la fermeture de la frontière 
canado-américaine aux voyages non essentiels. Une baisse record du nombre de personnes qui passent la 
douane a ainsi été signalée dans les 11 premiers mois de 2020 : 29 902 personnes ont franchi la frontière, 
une véritable chute par rapport aux 501 000 passages enregistrés pour la même période en 2019. Au 
Yukon, le tourisme dépend grandement des visiteurs étrangers, qui représentaient près des trois quarts  
(73 %) des dépenses de non-résidents en 201915. 

Les activités des compagnies aériennes demeurent bien en deçà de leurs capacités habituelles. De 
nombreux itinéraires ont été suspendus, tandis que la fréquence des vols pour d’autres itinéraires a été 
sabrée. Les mouvements de passagers à l’aéroport international de Whitehorse ont diminué de plus de  
78 % en 2020 par rapport à 2019. 

Figure 5. Effets des restrictions de voyage sur les déplacements des visiteurs

Nombre de passagers à l’aéroport de Whitehorse (en milliers)

Source : Ministère du Tourisme et de la Culture

Le gouvernement du Yukon a tâché d’aider les exploitants locaux à survivre jusqu’à ce que la situation 
s’améliore et que les activités soient à nouveau viables. Il est vital que le secteur du tourisme puisse 
préserver sa main-d’œuvre qualifiée, ses entreprises et ses infrastructures essentielles en attendant la fin  
de la crise. Le Plan d’aide et de relance du tourisme, publié en décembre 2020, présente des mesures visant 
à soutenir le secteur. Le gouvernement du Yukon s’est notamment engagé à verser 15 millions de dollars au 
tourisme entre 2020 et 2022.

Les perspectives s’améliorent en 2022, année où la saison touristique ne devrait pas être entravée par 
des restrictions. Il y a une forte demande comprimée dans le secteur touristique. Les ménages ont fait 
d’importantes économies sur leurs vacances pendant la pandémie, et ce, des deux côtés de la frontière. 
En 2022, les consommateurs voudront utiliser leurs journées de congé accumulées et leurs crédits de vol 
et d’hôtel de l’année dernière. Malgré une nette amélioration en 2022, les visites et l’activité touristique ne 
devraient revenir à leurs niveaux d’avant la pandémie qu’en 2023, car certains clients seront peu enclins à 
courir des risques en voyageant.

15. Dépenses de consommation finale des ménages détaillées – Yukon. Statistique Canada.
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Le marché du travail continue de se rétablir 

La perte d’emplois constatée au début de la pandémie a été en grande partie renversée grâce aux milieux 
de travail qui ont su s’adapter aux nouvelles règles de fonctionnement et à une aide gouvernementale sans 
précédent. En novembre, plus de 80 % des emplois perdus avaient été récupérés. La COVID-19 n’a pas eu 
les mêmes répercussions dans tous les secteurs (figure 6). Certains milieux de travail ont pu s’adapter aux 
mesures, mais les entreprises qui dépendent largement du tourisme ou des rassemblements ont eu plus de 
difficultés. Les pertes d’emploi ont été considérables dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration et 
dans le secteur du transport et de l’entreposage (figure 6).

Figure 6. Une reprise de l’emploi en dents de scie 

Nombre d’emplois par type de secteur

Source : Statistique Canada

Si les perspectives sont meilleures depuis les prévisions précédentes, les mesures contre la COVID-19 
pèseront sur le marché du travail du Yukon. Certains segments de l’économie demeurent fragiles, en 
particulier le tourisme, ce qui modère les perspectives du marché du travail pour 2021 et au-delà. Ce n’est 
qu’en 2022 que le taux d’emploi reviendra au niveau de 2019. 

Le taux de chômage du Yukon était le plus bas au pays et venait de connaître deux années records 
consécutives avant que la pandémie le propulse, en août 2020, à son niveau le plus haut des cinq dernières 
années (8,3 %). Il s’est amélioré dans les mois qui ont suivi et, en janvier 2021, il était de nouveau le plus 
bas au Canada. Bien que plutôt faible, le taux de chômage du Yukon risque d’être supérieur à celui d’avant la 
pandémie pour la période de 2021-2025, avec une moyenne de 4,9 %. 

Les pertes d’emploi se concentrent dans les secteurs à faible revenu; la rémunération moyenne 
est à la hausse

Les pertes d’emploi considérables des derniers mois n’ont pas freiné la hausse de la rémunération moyenne 
(figure 7). En novembre 2020, la rémunération hebdomadaire moyenne au Yukon avait augmenté de  
10 % par rapport à novembre 2019. Il s’agit là d’un indicateur trompeur de la vigueur du marché du travail; 
les pertes d’emploi ont surtout été constatées dans les secteurs à faible revenu, faisant ainsi gonfler  
la rémunération hebdomadaire moyenne. Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration représente à lui seul 
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près de la moitié des pertes d’emploi nettes jusqu’en novembre. Or il s’agit d’un des secteurs où le salaire 
hebdomadaire16 est le plus bas. À 546 $, il représente moins de la moitié (44 %) de la moyenne de tous  
les secteurs (1 254 $).

Figure 7. Taux d’emploi en baisse, mais hausse de la rémunération

Variation du nombre d’emplois salariés et de la rémunération hebdomadaire moyenne, de février à novembre 
(en %)

Source : Statistique Canada. En raison de la suppression de données concernant le Yukon dans l’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de 
travail, ce ne sont pas tous les secteurs d’intérêts qui sont présentés.

Les contrecoups de la pandémie sur le marché du travail et l’économie du Yukon ont été atténués par 
l’imposante fonction publique du territoire. En 2020, quelque 43 % de la population active du Yukon 
travaillait pour l’un des quatre ordres de gouvernement, ce qui est presque le double de la moyenne 
nationale. Beaucoup de ces fonctionnaires ont traversé cette récente perturbation sans perte de revenu 
majeure.

Les dépenses publiques sans précédent ont limité l’impact économique

Un financement public d’une envergure jamais vue auparavant a permis d’atténuer l’impact économique de 
la COVID-19. À la mi-décembre 2020, le gouvernement fédéral s’attendait à ce que plus de 300 milliards 
de dollars soient investis dans l’intervention économique contre la pandémie17. La Prestation canadienne 
d’urgence a pris fin le 26 septembre 2020, remplacée en octobre par un programme d’assurance-emploi 
bonifié et de nouvelles prestations pour les travailleurs autonomes et les proches aidants. En janvier 2021, 
les Yukonnais et les Yukonnaises avaient touché plus de 100 millions de dollars grâce à ces programmes.  
Par conséquent, si le revenu du travail a reculé de 4,6 % au Yukon, le revenu disponible a augmenté 
d’environ 2,4 %.

À la mi-décembre 2020, le gouvernement fédéral avait alloué 23 milliards de dollars en soutien direct aux 
entreprises et 191 milliards de dollars aux particuliers en plus d’avoir investi plus de 25 milliards de dollars 
en mesures pour protéger la santé et la sécurité de la population 18. Les entreprises et particuliers du Canada 

16. Ces chiffres représentent la moyenne de la rémunération hebdomadaire moyenne sur un mois pour la période de janvier à novembre 2020.
17. Énoncé économique de l’automne de 2020. Ministère des Finances du Canada.
18. Aperçu du Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, tableau sommaire budgétaire. Ministère des Finances du 
Canada.
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ont aussi eu droit à plus de 85 milliards de dollars en soutien à la liquidité fiscale, principalement sous forme 
de report des paiements d’impôt. Les entreprises du Yukon ont contracté 35 millions de dollars en prêts 
auprès du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes et ont reçu 63 millions de dollars grâce 
à la Subvention salariale d’urgence du Canada. La date limite de la Subvention salariale a été reportée à 
plusieurs reprises et est actuellement fixée à la fin du mois de juin.

En 2020-2021, le gouvernement du Yukon a alloué 107,5 millions de dollars à son intervention contre la 
COVID-19. La grande majorité, soit 105,8 millions de dollars, est allée aux budgets de fonctionnement 
et d’entretien des ministères pour financer les soins de santé et les interventions sanitaires, les mesures 
d’aide et de relance économique, la gestion et la coordination des interventions d’urgence et le soutien aux 
écoles et aux élèves. Le Programme de secours aux entreprises yukonnaises, qui assumait les coûts fixes 
de certaines entreprises, a été l’une des mesures phares du Yukon. De plus, grâce au report des impôts 
fonciers, les entreprises ont pu accéder à des liquidités et maintenir leurs flux de trésorerie. Bien qu’il ne 
soit pas inclus dans les chiffres ci-dessus, le Programme d’aide au loyer a aidé des locataires à payer leurs 
propriétaires, qui pouvaient à leur tour respecter leurs obligations hypothécaires19. Le Programme de soutien 
au revenu des travailleurs essentiels du Yukon, qui a reçu un soutien fédéral, a permis d’offrir un supplément 
aux travailleurs essentiels à faible revenu. Ces mesures, combinées aux programmes fédéraux, ont empêché 
que les pertes des secteurs touchés aient un effet domino sur le reste de l’économie.

Pour l’exercice 2021-2022, le Yukon affectera 48,9 millions de dollars supplémentaires : 33,9 millions aux 
budgets de fonctionnement et d’entretien des ministères et 15 millions aux imprévus liés à la COVID-19. 
En tout, 46 % des dépenses de fonctionnement et d’entretien iront aux soins de santé et aux interventions 
sanitaires et 34 % aux mesures d’aide et de relance économique. Le reste ira aux interventions d’urgence et 
au soutien pour les écoles et les élèves.

La vente au détail a résisté en 2020

Les mesures visant à limiter la propagation de la COVID-19 ont freiné l’activité économique du Yukon au 
début de 2020, et les ventes au détail ont chuté en mars, avril et mai. À mesure que les restrictions ont été 
assouplies et que les gens se sont habitués à la « nouvelle normalité » des commerces, les ventes se sont 
améliorées, et une croissance impressionnante a été observée à compter de septembre. Dans l’ensemble,  
les ventes au détail ont été meilleures que prévu, se chiffrant à 810,7 millions de dollars dans les  
11 premiers mois de 2020, comparativement à 796,0 millions de dollars pour la même période en 2019. 

Les pratiques commerciales du secteur ont permis une adaptation plus rapide aux règles d’éloignement 
sanitaire que dans d’autres secteurs où il y a contact avec la clientèle. Les bars ont dû fermer leurs portes 
du 22 mars au 15 mai20, ce qui a contribué à une forte chute des recettes pour les bars et les restaurants. Si 
elles se sont améliorées par la suite (figure 8), ces recettes sont demeurées bien inférieures à celles de 2019.

19. Le financement du programme d’aide au loyer a été absorbé dans le budget actuel de la Société d’habitation du Yukon.
20. Une voie à suivre : Le plan du Yukon pour lever les restrictions liées à la COVID-19. Gouvernement du Yukon.
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Figure 8. Les recettes des bars et des restaurants se font distancer par le net rebond des ventes au détail

Variation sur douze mois (en %)

Source : Statistique Canada

Au moment où ce rapport a été rédigé, les bars et les restaurants pouvaient accueillir des clients sur place, 
mais les règles sanitaires continuaient de limiter la capacité d’accueil, ce qui aura des répercussions sur les 
activités de ces entreprises jusqu’à ce que la population soit majoritairement vaccinée. Les établissements 
d’hébergement doivent composer avec les mêmes contraintes, auxquelles s’ajoutent les restrictions de 
voyage. 

La progression de la vaccination devrait permettre de voir beaucoup de changements amenés par la 
pandémie revenir à leurs normes historiques. Selon les prévisions actuelles, la valeur totale des ventes au 
détail au Yukon devrait afficher des gains chaque année et frôler 1 milliard de dollars en 2023.

La croissance démographique devrait ralentir en 2021 en raison d’une baisse de l’immigration

Selon l’estimation du 30 juin 2020, la population du Yukon a connu une hausse pour la 17e année 
consécutive en 2020, augmentant de 1,9 % pour atteindre 42 23021. Depuis 10 ans, le Yukon a observé  
une croissance démographique de près de 21 %.

Une faible immigration internationale dans les premiers mois de la pandémie en raison des restrictions de 
voyage strictes a freiné quelque peu la croissance de 2020. L’immigration internationale nette se chiffrait à 
123 en 202022, un creux depuis 2007 et un nombre bien en deçà de la moyenne (300) enregistrée dans  
les cinq années précédentes.  

21. Les estimations de juin sont des chiffres annuels.
22. Bilan démographique, 2e trimestre de 2020. Bureau des statistiques du Yukon.
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Figure 9. Pas d’impact démographique durable des restrictions de voyage23 

Population annuelle du Yukon et facteurs d’évolution annuelle (personnes)

Source : Statistique Canada, Bureau des statistiques du Yukon

L’immigration internationale devrait rester faible dans le premier semestre de 2021, mais devrait s’accélérer 
avec la distribution des vaccins et la reprise des voyages internationaux. Le gouvernement fédéral vise 
l’accueil de plus de 1,2 million d’immigrants dans les trois prochaines années24, une cible ambitieuse étant 
donné que le Canada a accueilli plus de 400 000 immigrants en une année seulement une fois (1913).  
La hausse de l’immigration devrait mener à des gains annuels supplémentaires, et la population du Yukon 
devrait dépasser les 46 000 en 2025.

Le marché de l’habitation est resté solide pendant la pandémie

L’intérêt dans l’immobilier est demeuré grand malgré la propagation de la COVID-19 et le ralentissement 
économique. Les craintes que la pandémie nuise aux ventes immobilières ne se sont pas concrétisées.  
Les 373 transactions immobilières résidentielles enregistrées entre avril et septembre étaient comparables 
au nombre observé en 2019, et les transactions du troisième trimestre, à l’exception de celles visant les 
maisons mobiles, étaient supérieures à la moyenne. Le prix de vente moyen d’une maison unifamiliale était 
de 568 900 $ au troisième trimestre, un sommet et une hausse considérable par rapport au prix moyen 
(517 500 $) du troisième trimestre de 2019. Ce phénomène n’est pas unique au Yukon. Les prix de vente 
moyens sont en hausse dans presque tous les marchés du Canada grâce à des taux d’emprunt jamais vus. 

23. Pour les années 2021 à 2025, le « p » désigne une prévision.
24. Avis – Renseignements supplémentaires sur le Plan des niveaux d’immigration 2021-2023 (30 octobre 2020). Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada.
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Figure 10. Hausse des prix de l’immobilier à Whitehorse en 2020

Indicateurs du marché de l’habitation à Whitehorse (moyenne mobile sur quatre trimestres)

Source : Bureau des statistiques du Yukon

Les investissements dans la construction résidentielle ont bien résisté à la pandémie. Un montant record de 
95,6 millions de dollars en permis de construction résidentielle a été accordé en 202025, et l’investissement 
résidentiel a augmenté de 44 % pour dépasser les 238 millions de dollars26. Des investissements sans 
précédent dans la construction et la rénovation de propriétés résidentielles ont également contribué à ces 
gains. Comme la plupart des gens ne pouvaient voyager, les projets de rénovation ont eu la cote27. Les 
investissements en rénovation ont atteint 128,2 millions de dollars en 2020, une hausse de 73 % par 
rapport à 2019.

Figure 11. Investissements records dans la rénovation résidentielle en 2020

Investissements dans la construction d’immeubles résidentiels (en M$)

Source : Statistique Canada

25. Analyse statistique mensuelle du Yukon, décembre 2020. Bureau des statistiques du Yukon.
26. Investissement en construction de bâtiments. Statistique Canada.
27. Decks, fences and other pandemic projects lead to local lumber shortage (19 juillet 2020). CBC News.
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Le coût des matériaux de construction a, pour sa part, augmenté en raison de la hausse de la demande, 
certes, mais aussi de la perturbation des chaînes d’approvisionnement. Certains producteurs de bois 
d’œuvre du Québec et de l’Ontario ont été contraints de cesser leurs activités au début de la pandémie. 
L’approvisionnement a aussi été limité pendant l’été quand les scieries de la Colombie-Britannique et de 
l’Alberta ont réduit leur production28. La pandémie a aussi eu des répercussions sur l’approvisionnement à 
l’étranger. 

Les perspectives de l’immobilier au Yukon restent encourageantes grâce à une hausse démographique 
continue, à un marché du travail en assez bonne santé et à des taux hypothécaires qui devraient rester 
flexibles à moyen terme. Pour répondre en partie à la demande, le gouvernement du Yukon a organisé un 
tirage au sort en janvier 2021 pour 257 parcelles dans le lotissement de Whistle Bend. Il s’agissait du plus 
gros tirage au sort de l’histoire de Whitehorse : 249 des parcelles avaient un zonage résidentiel et de ce 
nombre, 133 étaient destinées à des maisons unifamiliales29.

Les investissements gouvernementaux et résidentiels stimulent la construction 

En plus des incertitudes liées à l’immobilier, la COVID-19 a fait craindre une forte perturbation dans la 
construction. Heureusement, le secteur au Yukon a su s’adapter aux règlements opérationnels associés à  
la COVID-19. Très tôt dans la pandémie, le gouvernement du Yukon a annoncé que la majorité des activités 
de construction étaient essentielles, une décision qui a permis au secteur de rester en activité.  
Les investissements de 356 millions de dollars dans la construction immobilière étaient de loin supérieurs  
au record précédent de 296,8 millions de dollars, franchi en 2019. 

Figure 12. Investissement record en construction résidentielle 

Investissement en construction résidentielle (en M$)

Source : Statistique Canada

Les activités de construction devraient rester soutenues en 2021, principalement grâce à l’aménagement 
résidentiel, qui se poursuivra, et à des investissements gouvernementaux considérables. 

Le Plan d’immobilisations quinquennal30 prévoit des dépenses annuelles moyennes de l’ordre de  
450 millions de dollars, ou des dépenses de 2,25 milliards de dollars sur cinq ans, pour la construction 

28. Yukon builders see “through the roof” increase in lumber costs (18 août 2020). CBC News.
29. Whistle Bend single-family lots priced up to $150,000 (27 novembre 2020). Whitehorse Star.
30. Pour en savoir plus sur le Plan d’immobilisations quinquennal, veuillez vous reportez à la section Plan d’immobilisations quinquennal.
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et d’autres activités sectorielles. Les investissements du Yukon en transport sont comparables à ceux en 
aménagement des terres, en développement social, en santé et en éducation, mais si on tient compte du 
financement fédéral supplémentaire, les dépenses en transport correspondent à 31 % des investissements 
prévus par le gouvernement du Yukon d’ici la fin de 2025-2026. Parmi les grands projets de transport 
prévus, citons la reconstruction de la route du Klondike Nord, le projet d’accès aux ressources du Yukon – qui 
vise à améliorer l’accès à des gisements minéraux et à des sites miniers prometteurs –, le remplacement du 
pont de la baie Nisutlin et la reconstruction de la piste de l’aéroport de Whitehorse. De plus, 488 millions de 
dollars seront investis dans les infrastructures communautaires et des Premières nations, et 178 millions de 
dollars dans les changements climatiques, l’énergie et l’économie verte. Ce dernier investissement est au 
diapason des engagements du gouvernement du Yukon énoncés dans la stratégie Notre avenir propre, dont 
l’installation d’un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques, la mise en chantier de projets sur 
les énergies renouvelables, la construction écologique et la modernisation des bâtiments pour en réduire les 
émissions de gaz à effet de serre.

Le Programme de dépenses en capital de la Ville de Whitehorse 2021-2024 prévoit des dépenses de 
près de 55 millions de dollars sur quatre ans, dont près de 31 millions en 2021 seulement. L’entretien des 
bâtiments et de la flotte représente, à 30 millions de dollars, plus de la moitié des dépenses prévues. En 
2021, la Ville prévoit consacrer 16,3 millions de dollars au Projet de bâtiment de services. Ce projet vise 
la démolition de la caserne no 1, sur la 2e Avenue, qui sera remplacée par le nouveau bâtiment de services, 
l’installation d’un nouveau cénotaphe sur la rue Steele et la rénovation extérieure ainsi que l’amélioration 
énergétique de l’hôtel de ville31.

Le secteur minier a bien tiré son épingle du jeu pendant la pandémie

Jusqu’à présent, aucune éclosion n’est venue perturber les activités des grands projets miniers. Le coût de la 
main-d’œuvre a augmenté, car les travailleurs de l’extérieur doivent s’isoler avant de commencer à travailler. 
Bien que cette mesure ait causé une hausse des coûts de production, elle a empêché des éclosions sur les 
lieux de travail. Une troisième mine de quartz a commencé la production fin 2020, alors que le virus était 
encore un enjeu très réel. 

Le prix des métaux n’a jamais été aussi élevé depuis des années. Le cours de l’or et de l’argent a diminué 
depuis le sommet de l’été, mais reste élevé. Si le cours de l’or est passé sous la barre des 2 000 $ US/once 
troy, il était supérieur à 1 840 $ US/once troy au début du mois de février 2021, une hausse de 24 % par 
rapport au creux de mars 2020. La hausse a été encore plus marquée pour l’argent, qui a atteint un sommet 
de 29 $ US/once troy en août 2020. En février 2021, le cours, à un peu plus de 27 $ US/once troy, était plus 
du double du creux observé en mars 2020 (11,81 $ US/once troy).

Depuis quelques années, le cours du cuivre réagit fortement à l’activité manufacturière en Chine, et la 
relance plus rapide que prévu de la Chine a contribué à stimuler la demande pour le cuivre. Après avoir chuté 
à 2,10 $ US/livre en mars 2020, le cours du cuivre est à la hausse, tendance qui s’est accélérée en novembre. 
La demande pour le cuivre demeure élevée en 2021; début février, son cours se chiffrait à 3,77 $ US/livre, 
un sommet depuis février 201332. 

31. Programme de dépenses en capital de la Ville de Whitehorse 2021-2024. Ville de Whitehorse. 
32. Les prix des métaux proviennent du site Investing.com.
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Figure 13. Une hausse des prix des métaux positive pour le secteur minier 

Prix des métaux (indice; 1er janvier 2020 = 100)

Source : Investing.com, ministère des Finances

Ces prix élevés profitent aux exploitants actuels et ouvrent la voie à de futures activités d’exploration et 
de mise en valeur. Il y a eu une hausse de l’activité financière dans le secteur minier33. Entre avril 2020 et 
janvier 2021, les sociétés minières ont pu mobiliser des investissements qui ont fait augmenter le volume de 
transactions et leur valeur34. 

La production s’accélère

On estime que la production minière du Yukon a atteint une valeur d’environ 550 millions de dollars en 2020, 
une hausse d’environ 170 millions de dollars par rapport à 2019 qui est attribuable à la fois à la hausse des 
prix et à l’augmentation de la production.

Grâce à la mise en service, fin novembre, du projet minier Keno Hill de la Alexco Resource Corp, le Yukon a 
trois mines en activité pour la première fois depuis 2013. Le projet vise à accélérer sa production en 2021, 
laquelle devrait atteindre 4 millions d’onces d’argent par année, en plus de sa production de plomb et de 
zinc. Malgré des obstacles opérationnels plus tôt en 2020, la mine Eagle Gold a terminé l’année en force. 
En effet, la production du quatrième trimestre a dépassé les attentes de l’exploitant. Elle devrait produire 
plus de 200 000 onces par année à compter de 2021 et jusqu’à la fin de la prévision. En octobre 2019, 
Pembridge Resources a officiellement relancé l’exploitation de la mine Minto. En 2020, elle avait produit 
24 646 tonnes métriques humides de concentré, une hausse de 7 167 tonnes humides par rapport à la 
saison d’exploitation partielle de 201935. Pembridge a demandé l’autorisation pour aménager un accès 
souterrain afin d’acheminer du minerai supplémentaire au concasseur et ainsi atteindre la capacité de 
production quotidienne du concentrateur, soit 4 000 tonnes.

Pour les exploitants de placers du Yukon, 2020 a été une année exceptionnelle, marquée par un cours de  
l’or élevé et des prix bas pour le diesel. La production s’est chiffrée à 86 300 onces brutes, d’une valeur de 
173 millions de dollars36, une hausse notable par rapport aux 77 800 onces brutes (120 millions de dollars) 

33. Oreninc (26 janvier 2021). Oreninc Deal Log.
34. Mining Journal (26 janvier 2021). World Risk Report 2020.
35. La mine Minto n’a été en activité qu’une partie de 2019; la production a redémarré en octobre 2019. 
36. À la lumière des données déclarées pour 2020 et jusqu’au 2 février 2021.
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de 201937. Comme le cours de l’or devrait rester élevé, la production devrait de nouveau dépasser les  
80 000 onces brutes en 2021.

Le projet Kudz Ze Kayah devrait aller de l’avant malgré des incertitudes réglementaires

Une quatrième mine, la mine Kudz Ze Kayah de BMC Minerals, pourrait commencer son exploitation à 
moyen terme. Il s’agira d’une mine souterraine et à ciel ouvert de zinc, d’argent, de cuivre, d’or et de plomb. 
L’étude de faisabilité du projet, actualisée en novembre 2020, a indiqué que la période de construction devait 
être de 20 mois et les coûts de mise en exploitation, de 250 millions de dollars américains38. Cette étude 
prévoit une première production fin 2023 et une durée de vie du projet de neuf ans39. 

L’Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon a recommandé aux organismes 
décisionnels (gouvernements du Yukon et du Canada) d’autoriser le projet Kudz Ze Kayah. Le 22 janvier 
2021, le gouvernement du Canada a renvoyé le rapport d’évaluation préliminaire du projet pour réexamen 
à l’Office, retardant ainsi la phase d’autorisation. Il a indiqué qu’une décision pourrait être prise d’ici le 
début du mois de mai 2021 sur la base des délais imposés par la Loi sur l’évaluation environnementale et 
socioéconomique au Yukon40.

La mise en service de la mine Kudz Ze Kayah devrait contribuer à accroître les recettes minières dans les 
dernières années de la prévision, les portant à près de 1,5 milliard de dollars en 2025.

Figure 14. Des perspectives minières encourageantes après une bonne année 202041 

Valeur de la production de métaux (en M$)

Source : Ressources naturelles Canada

Les activités d’exploration déjouent les pires pronostics liés à la pandémie

Après un sommet de 166 millions de dollars en dépenses d’exploration et de mise en valeur des gisements 
en 2019, les craintes que les travaux de jalonnage et d’exploration ne puissent avoir lieu en raison 
des restrictions de voyage et de travail ont fait porter à seulement 10 millions de dollars les premières 

37. High gold prices help prop up Yukon mining industry during pandemic (26 novembre 2020). CBC News.
38. Les coûts de mise en exploitation excluent les coûts de propriété, les coûts indirects et les coûts contingents.
39. Kudz Ze Kayah silver/zinc project positive results for updated feasibility study. Communiqué de presse (5 novembre 2020). BMC Minerals.
40. Lettre de renvoi des organismes décisionnels fédéraux pour le réexamen du projet KZK par le comité exécutif de l’Office. La lettre peut être 
consultée (en anglais seulement) sur le registre public en ligne de l’Office.
41. Pour les années 2020 à 2025, le « p » désigne une prévision.
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estimations concernant les investissements en exploration42. L’assouplissement des exigences concernant 
les travaux d’évaluation accordé, le 24 avril 2020, aux titulaires de claim pour une période de un an43 a très 
certainement contribué à limiter le nombre de déchéances. La flambée des cours de l’or et de l’argent, qui a 
mené à des investissements dans les sociétés d’exploration, a aussi permis d’éviter une saison désastreuse. 
Les estimations de Ressources naturelles Canada révèlent une baisse marquée des dépenses d’exploration 
en 2020. Celles-ci se chiffraient à 76,9 millions de dollars, soit moins de la moitié de celles de 2019. Malgré 
tout, les estimations pour le Yukon sont meilleures que prévu et sont les plus élevées des trois territoires.

Bon nombre des projets qui ont été au centre de l’attention ces dernières années en sont au stade de 
maturité. Il est donc difficile de conjecturer sur la quantité de travaux d’exploration qui aura lieu en 2021 
alors que ces projets se préparent aux dernières étapes du processus d’autorisation. Outre les prix élevés 
des métaux, l’aide accordée par le Programme d’exploration minière du Yukon a favorisé l’exploration en 
2020 et a mené à plusieurs découvertes au stade précoce qui pourraient, de leur côté, stimuler la poursuite 
des activités d’exploration et le développement de nouveaux projets. 

Conclusion
L’économie du Yukon a fait plutôt bonne figure dans une période plus que difficile pour de nombreux 
Yukonnais et Yukonnaises. Des fondements économiques solides et d’importantes mesures d’aide financière 
contribueront à la relance. Si les répercussions de la COVID-19 et les mesures prises pour endiguer 
la pandémie ont eu un effet de domino sur l’économie du territoire et les perspectives budgétaires, la 
campagne de vaccination en cours nous permet d’entrevoir un retour à la normale, une bonne nouvelle pour 
les perspectives économiques à moyen terme.

42. High gold prices help prop up Yukon mining industry during pandemic (26 novembre 2020). CBC News.
43. Une voie à suivre : Le plan du Yukon pour lever les restrictions liées à la COVID-19. Gouvernement du Yukon.
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Annexe A : Risques pesant sur les perspectives

La majorité des risques concernent la rapidité avec laquelle une masse critique de personnes peut être 
vaccinée en toute sécurité. Il reste à voir à quel point la « nouvelle normalité » ressemblera au monde d’avant 
la pandémie, même après une vaccination de masse. L’avenir est incertain, mais il ne fait aucun doute 
que les effets de la pandémie se feront sentir sur les perspectives économiques et budgétaires pour de 
nombreuses années encore.

L’analyse qui suit présente une série d’issues possibles pour le PIB du Yukon et le marché du travail. Pour 
chaque issue sont présentés un scénario optimiste et un scénario pessimiste. Différentes hypothèses sont 
formulées sur l’exploitation minière, le volume annuel de production minérale, l’activité touristique annuelle et 
les activités annuelles de construction. 

Scénarios optimistes (limite supérieure) : 

• La production des mines Eagle Gold et Keno Hill reste inchangée, mais la mine Minto 
produit jusqu’en 2025 et la production d’or placérien surpasse le scénario de référence 
pour l’horizon de prévision.

• Les hypothèses concernant le projet Kudz Ze Kayah restent inchangées.

• Le projet Coffee est en phase de développement en 2022 et en 2023, et la première 
production commence en 2024.

• Grâce à une vaccination rapide à l’échelle mondiale, l’activité touristique se rétablit plus 
rapidement que ce qui est prévu dans le scénario de référence.

• Les dépenses en construction sont plus élevées que celles du scénario de référence en 
raison de la possibilité que l’aide financière fédérale soit accrue à la lumière du récent 
ralentissement économique attribuable à la pandémie.

Scénarios pessimistes (limite inférieure) : 

• La production des trois exploitants en activité et la production d’or placérien sont 
inférieures à celles du scénario de référence. 

• Le projet Kudz Ze Kayah ne va pas de l’avant.

• La frontière reste fermée jusqu’à l’automne 2022, voire plus tard, en raison d’une 
vaccination lente à l’échelle mondiale ou de l’apparition de nouveaux variants.

• Les dépenses en construction sont plus basses que celles du scénario de référence en 
raison d’un resserrement budgétaire du gouvernement fédéral amené par des dépenses 
trop élevées liées à la pandémie.

La figure A1 illustre le PIB réel du Yukon de 2021 à 2025 par rapport aux prévisions budgétaires (prévision 
de référence) selon deux scénarios. La figure A2 présente les mêmes scénarios, mais pour l’emploi. 

Les effets persistants de la pandémie sont à prendre en considération eu égard aux chiffres à long terme. 
Il reste à voir si les perturbations majeures sur les déplacements laisseront des traces permanentes sur 
la demande, l’offre touristique ou les coûts liés aux voyages et au tourisme. De plus, comme la nécessité 
de limiter les contacts et les mesures d’éloignement sanitaire ont modifié la façon dont les personnes et 
les entreprises échangent des biens et des services, la pandémie pourrait avoir des effets persistants sur 
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le comportement des consommateurs. Compte tenu des mesures extraordinaires prises par les banques 
centrales et les gouvernements pour éviter une crise financière et un ralentissement économique encore 
plus grave, on peut craindre que le système financier soit plus vulnérable. L’impact futur des dépenses 
publiques sans précédent engagées en 2020 et en 2021 est aussi à prendre en considération par rapport à 
la disponibilité future des fonds fédéraux.

Figure A1. Grande incertitude des perspectives quant au PIB réel en raison de la COVID-1944

PIB réel (en G$ de 2012)

Source : Statistique Canada, ministère des Finances

Figure A2. Grande incertitude des perspectives quant à l’emploi en raison de la COVID-1945

Emploi (en milliers)

Source : Statistique Canada, ministère des Finances

44. Pour les années 2020 à 2025, le « p » désigne une prévision.
45. Pour les années 2021 à 2025, le « p » désigne une prévision.
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Annexe B : Principaux indicateurs économiques

2019 2020 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p

Produit intérieur brut (PIB)

   PIB réel par secteur (en M$  
   de 2012)

2 651 2 676 (p) 2 886 3 009 3 081 3 192 3 367

   Variation (en %) 0,7 0,9 (p) 7,9 4,2 2,4 3,6 5,5

   PIB nominal (en M$) 3 157 3 250 (p) 3 436 3 646 3 805 3 992 4 053

   Variation (en %) 3,3 3,0 5,7 6,1 4,4 4,9 1,5

Production minérale

   Production minérale (en M$) 170 550 (p) 900 900 850 930 1 500

Marché du travail†

   Population active 22 300 21 300 21 900 22 600 23 100 23 700 24 100

   Emploi 21 500 20 200 20 700 21 500 22 000 22 400 23 100

   Taux de chômage 3,6 5,2 5,7 4,6 4,8 5,2 4,4

   Taux d’activité 74,8 70,5 71,4 71,9 72,2 72,5 72,8

Revenu 

   Revenu des ménages (en M$) 2 204 2 136 2 256 2 418 2 521 2 637 2 784

   Variation (en %) 6,3 -3,1 5,6 7,2 4,3 4,6 5,6

Consommateurs

   Inflation des prix à la  
   consommation^ (%)

2,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0

   Ventes au détail (en M$) 865 880 (p) 900 950 990 1 040 1 090

Population*

   Population 41 436 42 230 43 000 43 900 44 800 45 700 46 400

   Variation (en %) 2,0 1,9 1,8 2,2 1,9 2,0 1,6

Hypothèses principales

   Or (en $ US/once troy) 1 392 1 771 1 835 1 796 1 658 1 618 1 580

   Argent (en $ US/once troy) 16,21 20,64 22,37 21,24 18,10 18,10 18,10

   Cuivre (en $ US/livre) 2,73 2,78 3,16 3,05 2,96 2,99 3,01

   Zinc (en $ US/livre) 1,16 1,02 1,15 1,09 1,11 1,11 1,12

   Plomb (en $ US/livre) 0,91 0,83 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92

   Taux des bons du Trésor à  
   3 mois

1,6 0,4 0,1 0,2 0,5 1,0 1,2

   Taux de change Canada/ 
   États-Unis

0,75 0,75 0,79 0,78 0,78 0,78 0,78

p = prévision † = moyennes annuelles arrondies à la centaine près. Les chiffres ayant été arrondis, le total peut sembler inexact. 
^ = l’IPC est disponible pour Whitehorse uniquement, moyenne annuelle. * = prévisions démographiques arrondies à la centaine près. 
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Source : Les chiffres pour le PIB réel, la population, le marché du travail et les consommateurs proviennent de Statistique Canada. Les taux de change 
et les taux d’intérêt proviennent de la Banque du Canada. Les prix des produits de base sont tirés de diverses prévisions du secteur privé.

Les prévisions sont fondées sur les données disponibles au 5 février 2021. Les prévisions démographiques sont produites par le Bureau des 
statistiques du Yukon. Toutes les autres prévisions sont produites par la Direction de la recherche sur les affaires et l’économie.


