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Faits saillants du budget 
Le 21 mars 2013, le premier ministre et ministre des Finances du 
Yukon, M. Darrell Pasloski, a présenté le budget 2013-2014 du 
Yukon. Voici certains des points saillants : 

• Un excédent de 73,0 millions de dollars est prévu pour
2013-2014.

• L’économie yukonnaise s’affranchit progressivement de
sa dépendance à l’endroit des dépenses publiques. En
effet, l’apport du secteur public au PIB est passé de 39 %
à 30 % tandis que celui du secteur des mines et du
pétrole a augmenté à 23 % du PIB depuis les 10
dernières années.

• Le taux de chômage est actuellement de 6,6 %.

• Le gouvernement n’introduit aucun nouvel impôt ni
aucunes modifications aux impôts.

• Le Yukon ne perçoit toujours ni taxe de vente territoriale
générale ni impôt sur la masse salariale.

L’avenir du Canada 
• Deloitte est un cabinet de fiscalité à

l’échelle mondiale qui possède la plus
importante pratique de fiscalité au Canada,
ce qui lui donne une perspective unique sur
les politiques fiscales compétitives et les
grands moteurs de la prospérité nationale.

• S’il se dote de politiques fiscales
adéquates, le Canada peut devenir plus
productif et plus compétitif à l’échelle
mondiale. Le secret est de créer un
écosystème fiscal qui peut favoriser
l’innovation et l’investissement tout en
appuyant l’objectif d’un budget équilibré.

• L’avenir de la productivité
• Commentaires de Deloitte

Personnes-ressources 
Associée directrice canadienne, Fiscalité 
Heather Evans 
416-601-6472

Leader national de la politique fiscale 
Albert Baker 
416-643-8753 

http://www.deloitte.com/view/en_CA/ca/services/tax/future-of-tax/index.htm
http://www.finance.gov.yk.ca/fr/general/publications.html
http://www.deloitte.com/view/fr_CA/ca/perspectives/perspectives-et-enjeux-daffaires/lavenir-de-la-productivite/index.htm
http://www.deloitte.com/view/fr_CA/ca/services/fiscalite/b182f6e3cdebd210VgnVCM2000001b56f00aRCRD.htm
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