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Gwich’in 
 

Uvanittuaq ilitchurisukupku Inuvialuktun, ququaqluta. 
Inuvialuktun 

 
ᑖᒃᑯᐊ ᑎᑎᕐᒃᑲᐃᑦ ᐱᔪᒪᒍᕕᒋᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᓕᕐᒃᓯᒪᓗᑎᒃ, ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᐅᖄᓚᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ. 

Inuktitut 
 

Hapkua titiqqat pijumagupkit Inuinnaqtun, uvaptinnut hivajarlutit. 
Inuinnaqtun 

 
 

Fiscal Policy: (867) 767-9158 
Department of Finance 



 

Discours du budget des Territoires du Nord-Ouest♦2018-2019 Page 1 

 

 

Introduction 

Monsieur le Président, ce troisième budget de la 18e Assemblée législative montre 
que nous allons résolument de l’avant pour assurer aux résidents des Territoires du 
Nord-Ouest un avenir meilleur, malgré une baisse des recettes et un climat 
d’incertitude économique. 

Au début de la législature, nous avons défini une vision de ce que nous voulions 
accomplir ensemble pour l’avenir à long terme des Territoires du Nord-Ouest. Ce 
budget continue de traduire cette vision : en effet, nous investissons dans les 
priorités du mandat de notre Assemblée, et nous protégeons et améliorons les 
programmes et les services existants, tout en demeurant fermes dans notre 
engagement à rétablir la viabilité budgétaire. 

Ce budget affecte des ressources à la modernisation de notre gestion des terres et 
des ressources naturelles et à l’élaboration de plans à long terme sur l’énergie et les 
changements climatiques en vue de réduire le coût de la vie et d’aider les résidents à 
s’adapter aux effets des changements climatiques. 

Il alloue les fonds dont nous avons besoin pour redoubler d’efforts afin d’offrir aux 
résidents de meilleurs programmes d’éducation et de formation qui les prépareront 
aux emplois de demain. 

Il nous donne les moyens d’aider nos collectivités à devenir plus fortes, plus sûres et 
plus altruistes, et de mieux soutenir les personnes aux prises avec des problèmes 
personnels, comme des troubles de santé mentale et des dépendances. 

Il libère des ressources qui nous permettront de continuer à améliorer nos relations 
avec les gouvernements autochtones des Territoires du Nord-Ouest pour que nos 
priorités communes profitent à tous les résidents du territoire. 

Enfin, ce budget prévoit des investissements qui nous permettront de continuer à 
renforcer les secteurs traditionnellement porteurs de notre économie, dans le 
respect de l’environnement, et à favoriser la diversification de l’économie et la 
création de nouvelles avenues de développement économique. 

Je tiens à remercier mes collègues du Conseil exécutif, les comités permanents, ainsi 
que les personnes et les groupes concernés pour leurs avis et leurs conseils. 
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Stratégie budgétaire et points saillants du budget 

Monsieur le Président, le budget 2018-2019 propose des dépenses de 
fonctionnement de 1,713 milliard de dollars, financées par des recettes estimées à 
1,75 milliard de dollars. L’excédent de fonctionnement devrait donc s’élever à 
23 millions de dollars, son niveau le plus bas des sept dernières années, ce qui lance 
deux signaux d’alarme par rapport à notre plan financier. Premièrement, comme la 
plupart le savent, nous avons deux budgets de dépenses distincts : le budget de 
fonctionnement que je présente aujourd’hui, et le budget des immobilisations 
approuvé à la dernière session, lequel totalise 237 millions de dollars de dépenses 
dans les infrastructures pour 2018-2019. Nos excédents de fonctionnement nous 
servent à financer au moins une partie de notre budget des infrastructures annuel. 
Ainsi, un faible excédent nous laisse moins de fonds disponibles pour investir dans 
notre plan d’infrastructures sans faire augmenter notre dette. 

Deuxièmement, la diminution des excédents de fonctionnement signifie que le 
gouvernement ne pourra réduire son déficit de trésorerie global au cours de la 
présente législature. En fait, nous prévoyons maintenant que les emprunts à court 
terme augmenteront, mais que cette hausse sera inférieure aux sommes accumulées 
durant chacune des deux dernières législatures. 

Au début du mandat de la 18e Assemblée législative, nous savions que nos dépenses 
augmentaient plus rapidement que nos recettes, et que nous devions adopter une 
stratégie budgétaire qui ramènerait le rythme de croissance des dépenses en 
équilibre avec celui des recettes, qui nous donnerait les moyens d’investir dans nos 
priorités, et qui nous aiderait à générer de nouveau un excédent de trésorerie pour 
réduire notre dette à court terme cumulative. 

Le budget que je présente aujourd’hui tient compte d’une baisse des recettes de 
84 millions de dollars par rapport à ce que nous avions au début de la législature. 
Cette diminution sur trois ans est sans précédent pour notre gouvernement, et elle 
met en évidence la nécessité des mesures que nous avons dû prendre. 

Au moment de fixer nos objectifs budgétaires, nous savions qu’ils nous obligeraient 
à faire des choix difficiles. À moyen terme, nous devrions commencer à observer de 
modestes hausses des recettes, mais nous devrons continuer à gérer nos ressources 
financières très prudemment pour rester en mesure d’offrir des programmes et des 
services de qualité et de trouver des solutions aux problèmes de notre territoire. 

Dans notre budget, nous continuons à relever ce défi. Nous réalisons les 
investissements nécessaires pour soutenir les programmes actuels et prendre des 
initiatives qui cadrent avec les priorités de notre mandat, sans toutefois 
compromettre notre stratégie budgétaire. 
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Dépenses 

Ce budget propose une augmentation nette de 57 millions de dollars par rapport au 
budget 2017-2018, dont 21 millions de dollars en nouvelles initiatives et 20 millions 
de dollars pour bonifier ou maintenir les programmes actuels. Nous comptons aussi 
consacrer 37,8 millions de dollars au rajustement des budgets ministériels qui ne 
suffisent pas à soutenir le poids croissant des dépenses réelles. 

Cette hausse des dépenses est compensée par des économies de 28 millions de 
dollars et par l’expiration de certains programmes. Au total, le budget 2018-2019 
prévoit des dépenses de fonctionnement de 1,713 milliard de dollars, dont 
1,1 milliard (64 %) sera alloué à des programmes sociaux, notamment dans 
l’éducation, la santé, les services sociaux, le logement, les services de police et les 
services correctionnels. 

Économie, environnement et changements climatiques 

Monsieur le Président, notre économie a besoin de soutien. Depuis l’effondrement 
des prix du pétrole, l’emploi dans la région de Beaufort-Delta est tributaire des 
projets d’infrastructure du GTNO, comme la construction de la route reliant Inuvik à 
Tuktoyaktuk. Si l’annonce de l’approbation du projet de réparation du pipeline 
Norman Wells par l’Office national de l’énergie a été une bonne nouvelle pour la 
région du Sahtu, celle-ci a malheureusement été modérée par l’annonce, en 
décembre, de l’abandon du projet gazier conjoint Mackenzie, qui signifie que le gaz 
de la région restera privé d’accès aux marchés du Sud dans un avenir prévisible. En 
outre, d’ici seulement dix ans, nous pourrions perdre l’une de nos mines de 
diamants de calibre mondial. 

Cela dit, nous récoltons aujourd’hui les fruits de nos investissements passés, sous la 
forme d’emplois et de débouchés dans nos collectivités. Qui plus est, la route reliant 
Inuvik à Tuktoyaktuk est maintenant ouverte. Cet important maillon de notre 
réseau de transport, dont la conception et la construction ont suscité un intérêt 
national, profitera aux Ténois de la région en réduisant le coût de la vie et en 
assurant un accès permanent aux marchés, ce qui créera des possibilités 
économiques. Ce budget propose d’ailleurs 1,7 million de dollars de plus pour 
couvrir la hausse des coûts d’exploitation et d’entretien de la route et garantir ainsi 
le succès durable de ce corridor de transport. 

L’essor de notre économie passera d’abord par le principal moteur économique du 
territoire : le secteur minier. En effet, les mines de diamants représentent près du 
cinquième de l’économie ténoise et emploient directement près de 3 000 personnes. 
Et si l’on tient compte de leurs liens avec d’autres secteurs, leur importance n’en 
devient que plus grande. Après la fermeture de nos mines d’or, nous savons ce qui 
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arrivera à notre économie lorsque les mines de diamants arriveront en fin de vie s’il 
n’y a rien pour les remplacer. 

Heureusement, on observe à l’échelle mondiale un essor de l’activité minière et un 
intérêt croissant pour ce secteur. Des projets d’agrandissement des mines de 
diamants du territoire font d’ailleurs augmenter les investissements en 
immobilisations dans son secteur minier. Il existe aussi d’autres projets, à divers 
degrés d’avancement, qui ont besoin de capitaux pour se poursuivre. En outre, le 
secteur de la prospection semble commencer à se développer : de plus en plus de 
prospecteurs cherchent à se prévaloir du Programme d’encouragement aux activités 
minières. 

Il nous faut soutenir le secteur minier pour entretenir un cycle de prospection et 
d’exploitation où, dans la mesure du possible, une nouvelle mine est mise en 
production lorsqu’une mine existante ralentit ses activités. Nous voulons que la 
mise en valeur systématique de nos ressources minières offre aux Ténois des 
emplois bien rémunérés et des occasions d’affaires pour les années à venir. 

Pour y parvenir, nous proposons un financement de 1,1 million de dollars qui nous 
permettra de poursuivre nos activités dans le cadre de la Stratégie d’exploitation 
des minéraux, de réviser la Loi sur les ressources minérales et de garder au centre de 
nos priorités la version élargie du Programme d’encouragement aux activités 
minières. Grâce à ce financement, le GTNO pourra continuer à faire valoir à 
l’industrie minière mondiale que les Territoires du Nord-Ouest sont un bon endroit 
où investir. Fait non moins important, il nous permettra aussi de mieux évaluer la 
mesure dans laquelle la Stratégie d’exploitation des minéraux a aidé l’Assemblée 
législative à s’acquitter de son mandat dans les dernières années. 

Nous devons également accroître nos efforts de diversification de l’économie. Les 
secteurs tels que le tourisme jouent un rôle important dans notre économie; 
d’ailleurs, nos investissements dans le secteur touristique ont contribué à 
l’augmentation du nombre de visiteurs au cours des dernières années. Pour 
encourager encore davantage la diversification, ce budget propose d’affecter 
1,3 million de dollars à la mise en œuvre de la Stratégie agricole. Ces fonds nous 
aideront à réduire les obstacles à l’agriculture commerciale en améliorant l’accès 
aux terres cultivables et en créant un cadre de réglementation pour la production 
sécuritaire, la distribution et la vente des produits agricoles. Ils serviront aussi à 
protéger l’environnement, la faune et les gens au moyen de règles sur la gestion des 
déchets et de plans visant à réduire le risque de nouveaux agents pathogènes ainsi 
que de parasites et d’espèces envahissantes potentiellement dangereuses – risque 
qui augmente avec l’introduction d’autres cultures et d’animaux dans 
l’environnement. 
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Au-delà des mesures soutenant directement l’économie, nous avons comme 
impératif absolu de protéger les terres. Notre vision : un environnement bien géré 
qui contribue au bien-être économique et à la qualité de vie des Ténois. Nous 
proposons donc d’investir 1,2 million de dollars de plus dans les activités menées 
pour accroître notre capacité de résistance et d’adaptation aux changements 
climatiques, promouvoir la protection de certaines zones et assurer la gestion des 
caribous. Ces nouveaux fonds permettront au GTNO d’appliquer son approche 
quinquennale adaptée en matière de planification du réseau de conservation, 
notamment en mettant au point le processus établi pour les zones protégées 
envisagées, comme le parc Thaidene Nene, et en définissant l’étendue ultime et les 
composantes du réseau de conservation. 

La santé de l’économie se mesure non seulement par la croissance du PIB, mais 
aussi par la création de bons emplois pour les résidents. Nous avons le devoir 
d’investir dans le perfectionnement des compétences afin que les résidents aient 
toutes les chances possibles d’acquérir les connaissances et les compétences 
nécessaires pour profiter des emplois offerts. Aussi proposons-nous d’ajouter à ce 
budget 2,2 millions de dollars pour mettre en branle la stratégie Des compétences 
pour réussir, créer un programme qui accroîtra le nombre de stages offerts au 
GTNO, et continuer d’améliorer notre programme d’aide financière aux étudiants.  

Chaque année, en moyenne, 750 étudiants de niveau postsecondaire des Territoires 
du Nord-Ouest terminent leurs études et chercheront un emploi. Grâce à ce 
financement supplémentaire, une nouvelle équipe sera mise sur pied pour les aider 
à saisir les occasions d’emploi dans le territoire, c’est-à-dire les nombreux postes 
qui exigent des études postsecondaires. Elle fera aussi connaître aux élèves du 
secondaire et à d’autres jeunes la multitude d’emplois et de programmes de 
formation offerts aux Territoires du Nord-Ouest, les exigences de scolarité à 
satisfaire et les moyens d’acquérir les compétences et les qualifications nécessaires 
pour les occuper. 

Éducation, formation et développement des jeunes 

Notre gouvernement n’a peut-être pas de priorité plus importante que de permettre 
à plus de jeunes de finir leur secondaire, forts d’une éducation de qualité qui leur 
donne accès aux études postsecondaires. Selon nos prévisions, dans les 
15 prochaines années, plus des trois quarts des emplois aux Territoires du Nord-
Ouest exigeront des études postsecondaires, et moins du dixième n’exigeront pas de 
diplôme d’études secondaires. Si nos jeunes prennent du retard dès la troisième 
année, leurs choix de carrière à l’âge adulte commencent déjà à être limités. Pour 
améliorer les résultats scolaires de nos enfants et de nos jeunes, nous devons faire 
fond sur les réussites attribuables à notre investissement annuel de 155 millions de 
dollars dans le système scolaire, de la prématernelle à la 12e année. 
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Il y a sept ans, le Conseil scolaire de division de Beaufort-Delta a entrepris un projet 
pilote qui a transformé l’apprentissage à distance dans le district grâce à des 
enseignants de soutien rattachés aux écoles et à des rencontres en personnes avec 
les élèves. Par son initiative Renouveau en éducation, le GTNO a donné naissance au 
programme Apprentissage à distance du Nord. Les résultats sont réjouissants : si, 
avec d’autres méthodes, les élèves terminaient rarement même le tiers des cours, ce 
programme a porté le taux de réussite à 70 %. 

Nous proposons dans ce budget de miser sur cette réussite en investissant dans le 
programme 1,6 million de dollars au profit des petites collectivités. Les élèves qui y 
vivent auront ainsi un meilleur accès à une éducation de qualité, comparativement à 
ce qu’on voit depuis l’élargissement de l’enseignement secondaire dans les 
années 1990. 

Maintenant que la prématernelle est offerte dans les 33 collectivités, nous honorons 
la promesse faite dans le dernier budget par un investissement additionnel de 
2,1 millions de dollars. Comme les inscriptions totales sont moins nombreuses que 
prévu, nous consacrerons aussi 881 000 $ au financement de l’intégration scolaire à 
la prématernelle. 

Monsieur le Président, il ressort clairement de nos discussions avec les jeunes qu’ils 
doivent composer seuls avec les plus graves facteurs de stress sociaux, comme la 
toxicomanie, la violence familiale, le chômage et l’itinérance, puisque les adultes qui 
les entourent sont aussi aux prises avec ces problèmes. Nous proposons donc de 
consacrer 1,5 million de dollars supplémentaires à l’embauche de conseillers en 
santé mentale auprès des enfants et des jeunes dans nos écoles. Ces postes nous 
rendront beaucoup plus à même d’aider les jeunes et les familles à faire face à leurs 
problèmes de santé mentale et de dépendance, à demeurer en bonne santé mentale 
et à développer leur capacité d’adaptation et leur résilience. 

Les Territoires du Nord-Ouest sont le seul endroit au Canada qui compte 11 langues 
officielles. Notre budget tient compte d’un financement fédéral de 4,3 millions de 
dollars pour la promotion du français et des langues autochtones dans le territoire. 
Ces fonds nous aideront à appliquer nos plans d’action linguistiques, lesquels nous 
permettront de mieux nous comprendre, de préserver notre patrimoine et de 
transmettre nos histoires sur la terre qui nous nourrit. 

Mieux-être communautaire et sécurité 

La prestation des services de santé et des services sociaux aux résidents compte 
pour plus du quart des dépenses de fonctionnement totales du GTNO. Le budget de 
cette année élargit et renforce ces services et garantit que les programmes sont 
dotés des ressources nécessaires grâce à un rajustement de 12,6 millions de dollars 
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pour les services hospitaliers et médicaux à l’extérieur du territoire, les placements 
dans des établissements du Sud, le régime d’assurance-maladie complémentaire et 
le régime d’assurance-maladie pour les Métis. Nous proposons aussi de rajuster le 
budget ministériel pour affecter 6,8 millions de dollars au soutien continu des 
établissements de soins de longue durée, des soins à domicile, des soins 
communautaires et des services de santé mentale et de lutte contre les 
dépendances, en plus de 500 000 $ réservés au financement continu du programme 
de santé mentale pour les jeunes en difficulté. Enfin, les rajustements budgétaires 
comprennent aussi 6,7 millions de dollars qui serviront au paiement annuel des 
services du nouvel hôpital territorial. 

Nous continuons d’investir dans de nouvelles initiatives qui cadrent avec les 
priorités de l’Assemblée. Dans ce budget, nous proposons de consacrer 1,5 million 
de dollars à l’amélioration des services aux enfants ayant un retard de 
développement, et à l’élaboration d’une stratégie plus concertée et efficace qui 
servira à mieux répondre aux divers besoins des enfants et des adultes ayant des 
troubles complexes, comme l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale 
et le trouble du spectre de l’autisme. Près de la moitié de ce financement 
supplémentaire servira spécialement à élargir, dans les petites collectivités, l’offre 
de services d’orthophonie, d’ergothérapie et d’audiologie pour les jeunes enfants qui 
en ont besoin, et à améliorer les services associés à d’autres troubles neurologiques 
complexes. 

L’itinérance et l’ivresse en public sont problématiques dans nos collectivités. À 
Yellowknife, le double drame que constituent les problèmes de santé mentale et de 
dépendance se joue dans les lieux publics et au centre-ville, et a accru la pression 
sur les services publics – GRC, service ambulancier de la Ville et urgences de 
l’hôpital territorial Stanton – dans les deux dernières années. Nous tâchons, avec 
nos partenaires, de créer de meilleurs programmes pour améliorer la situation. Ce 
budget propose comme importante mesure d’accorder 762 000 $ au centre de 
dégrisement de Yellowknife pour qu’il offre jour et nuit un refuge et des services de 
transport sécuritaires aux résidents intoxiqués et sans-abri. 

Par ailleurs, nous continuons d’assurer la sécurité de la population en injectant 
2,6 millions de dollars dans le budget du ministère de la Justice pour améliorer 
l’accès aux services de justice et soutenir davantage la GRC et les comités de justice 
communautaire. 

Monsieur le Président, nous proposons de transformer la façon de traiter les affaires 
de meurtre et de disparition en investissant 304 000 $ dans une unité des affaires 
non résolues, qui poursuivra les enquêtes sur les disparitions et les meurtres non 
résolus. Actuellement, c’est le Groupe des crimes graves de la GRC qui est 
responsable de ces enquêtes; 63 affaires en cours demeurent non résolues. Une 
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unité de la GRC spécialisée dans les affaires non résolues permettra à ce groupe de 
se concentrer sur les nouveaux cas, alors que la nouvelle unité s’emploiera à 
résoudre les affaires non classées de meurtre et de disparition. La création de cette 
unité nous permettra de résoudre davantage de cas. 

Nous proposons aussi d’utiliser 224 000 $ pour transférer la responsabilité de la 
sécurité des détenus au bureau du shérif à Yellowknife afin de permettre aux agents 
de la GRC d’axer leurs efforts sur leurs autres tâches policières nécessitant des 
compétences spécialisées. 

Coût de la vie 

Le coût de la vie dans les collectivités du Nord est élevé. Le GTNO investit plus de 
186 millions de dollars par année dans des programmes qui aident directement les 
familles à faible revenu et compensent ce coût pour tous les Ténois. Malgré tout, 
près d’un résident sur cinq ne peut pas toujours manger à sa faim. 

Cette situation est inacceptable, surtout dans un territoire où l’on peut se nourrir 
sainement par la chasse, la pêche et la cueillette. Nous proposons donc d’améliorer 
la sécurité alimentaire, comme le prévoit le mandat de la 18e Assemblée législative, 
en investissant 412 000 $ dans une stratégie relative aux aliments prélevés dans la 
nature. Nous comptons nous entendre avec les résidents sur une vision et des 
objectifs communs, proposer des mesures qui orienteront les programmes portant 
sur ces aliments et favoriser la viabilité à long terme des systèmes de production 
connexes. 

Nous proposons aussi d’investir 3,3 millions de dollars dans des ressources 
supplémentaires afin d’aider davantage les résidents à faible revenu et de 
compenser le coût de la vie élevé pour tous les Ténois. Les fonds additionnels 
serviront à accroître l’aide au revenu et le financement de la lutte contre la pauvreté, 
ainsi qu’à atténuer les pressions qui pèsent sur le Programme de dégrèvement de la 
taxe foncière pour les personnes âgées et les personnes handicapées et le 
Programme territorial de subvention à la consommation d’électricité. 

Le logement abordable étant une priorité de l’Assemblée, nous proposons d’utiliser 
3,8 millions de dollars pour inciter les propriétaires à remplacer leur réservoir de 
combustible et pour couvrir les coûts supplémentaires des services d’eau et 
d’assainissement dans les logements sociaux. Ce financement vise aussi la 
construction d’unités locatives destinées à la GRC, lesquelles généreront des 
recettes récurrentes pour la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest et 
des emplois en construction et en entretien à long terme dans les collectivités. 



 

Discours du budget des Territoires du Nord-Ouest♦2018-2019 Page 9 

Gouvernance 

Monsieur le Président, les membres de l’Assemblée se sont concertés de diverses 
façons pour travailler autrement en vue de consolider notre gouvernement de 
consensus et de renforcer la collaboration avec les gouvernements autochtones des 
Territoires du Nord-Ouest. 

Nous entendons continuer d’améliorer la responsabilisation, la transparence, la 
collaboration et la saine gestion publique en versant 1,9 million de dollars de plus 
aux administrations communautaires. Cette somme servira entre autres à mieux 
financer leurs activités de fonctionnement et d’entretien et leurs services d’eau et 
d’égout, ce qui s’inscrit dans notre engagement à financer adéquatement les services 
municipaux. 

Lorsque nous avons pris en charge la responsabilité des terres et des ressources en 
vertu de l’Entente sur le transfert des responsabilités, nous savions qu’un travail 
d’envergure nous attendait. En partenariat avec d’autres ordres de gouvernement, 
nous avons procédé au transfert sans difficulté. Notre budget prévoit 1,3 million de 
dollars qui aideront le GTNO à accroître ses capacités d’aménagement territorial en 
ajoutant un poste de planificateur de l’utilisation des terres et à poursuivre ses 
efforts d’application du régime foncier en ce qui concerne l’occupation non 
autorisée de terres publiques. Ce montant servira aussi à convertir les baux de 
location-acquisition qui arrivent à expiration en titres en fief simple pour que les 
résidents détenant ces baux soient à l’aise de construire des maisons, de se lancer en 
affaires et de contribuer au développement économique du territoire. 

Notre mandat vise une collaboration avec les autres paliers de gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest et une amélioration de toutes nos relations 
intergouvernementales. Nous proposons donc d’investir 1 million de dollars pour 
honorer les ententes sur les terres, les droits, les ressources et l’autonomie 
gouvernementale, et pour renforcer notre capacité à travailler avec le 
gouvernement fédéral. En dissipant l’incertitude entourant la propriété des terres et 
l’accès aux terres, nous encouragerons le développement économique, la création 
d’emplois, la prestation de services et l’augmentation des revenus des Ténois. 

Ce budget propose d’investir 485 000 $ dans des partenariats et des initiatives clés, 
comme : le Northwest Territories-Nunavut Council of Friendship Centres (conseil 
des centres d’amitié des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut); la priorité 
accordée, dans le mandat, à la participation des femmes en politique; et notre 
contribution annuelle au Prix Inspiration Arctique. 
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Infrastructures 

En octobre, l’Assemblée a approuvé des investissements de 237 millions de dollars 
dans les infrastructures pour l’exercice 2018-2019. Le budget des 
immobilisations 2018-2019 prévoit des investissements de 133 millions de dollars 
dans les routes, les routes d’hiver, les ponts et les ponceaux, et de 44 millions de 
dollars dans les établissements de santé, y compris le projet de rénovation de 
l’hôpital territorial Stanton. De plus, 60 millions de dollars seront investis 
notamment dans les infrastructures des administrations communautaires, la 
construction et la rénovation d’établissements d’enseignement, la mise à niveau des 
technologies de l’information, et les améliorations énergétiques et travaux 
d’entretien reportés. Avec les 24 millions de dollars investis dans la Société 
d’habitation des TNO, le total des dépenses en immobilisations du GTNO s’élèvera à 
261 millions de dollars. 

Comme beaucoup le savent, le gouvernement fédéral a annoncé de nouvelles 
dépenses considérables dans les programmes à frais partagés en vue d’investir dans 
les infrastructures territoriales. Même si les détails des programmes restent à 
déterminer, je tiens à vous assurer que notre stratégie budgétaire permettra au 
GTNO de contribuer à ces projets d’importance cruciale. 

Recettes 

Monsieur le Président, à l’exception du taux par mille de l’impôt foncier et scolaire 
que nous majorons chaque année en fonction de l’inflation, ce budget ne propose de 
modifier aucun des taux d’imposition en vigueur. 

Toutefois, dans la mesure du possible, la gestion prudente des dépenses doit 
s’accompagner de nouvelles recettes en contrepoids. En 2018-2019, nous 
préparerons des propositions détaillées en vue d’instaurer des droits de cession 
immobilière, comme l’on fait d’autres provinces et territoires. Ces droits, qui 
généreront des recettes supplémentaires de 3,1 millions de dollars par année, 
pourront reposer sur un barème progressif : un plus faible pourcentage s’appliquera 
aux propriétés à valeur moindre, ce qui réduira l’incidence du prélèvement sur les 
propriétaires à revenu modeste. 

Dans le budget de l’an dernier, nous avions annoncé notre intention d’introduire 
en 2018-2019 une taxe sur les boissons sucrées afin d’en décourager la 
consommation. L’excès de sucre dans l’alimentation de nombreux résidents 
constituant un sérieux enjeu de santé publique, cette taxe est l’un des moyens 
suggérés pour lutter contre certains problèmes de santé, comme l’obésité et le 
diabète, et pour améliorer la santé buccodentaire. Nous continuerons de concevoir 
l’approche proposée avec les parties intéressées et de solliciter l’avis des résidents. 
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En novembre, nous avons publié le plan par lequel nous comptons nous acquitter de 
nos responsabilités dans le cadre de l’initiative fédérale de légalisation du cannabis 
en juillet 2018; nous devrions présenter un projet de loi à ce sujet ce mois-ci. En 
décembre, les ministres canadiens des Finances ont conclu une entente de principe 
sur le régime de taxation qui, nous l’espérons, sera le plus efficace pour limiter la 
consommation de cannabis chez les jeunes et éliminer le marché noir, autant que 
faire se peut. Une fois cette entente de deux ans officialisée, le GTNO recevra 75 % 
des recettes tirées de la taxe d’accise fédérale sur le cannabis perçue dans le 
territoire, jusqu’à concurrence du plafond fédéral de 100 millions de dollars, et la 
totalité des recettes dépassant ce plafond. 

Le budget 2018-2019 ne contient pas de prévisions des recettes générées par la 
taxation du cannabis puisque la loi fédérale sur la légalisation du cannabis n’a pas 
encore été adoptée. Selon les estimations préliminaires, ces recettes seront 
modestes, et il y aura sans doute une certaine augmentation des pressions sur les 
dépenses. 

Comme l’indique le budget de l’an dernier, nous avons signé le Cadre pancanadien 
sur la croissance propre et les changements climatiques, qui fait de la tarification du 
carbone l’un des principaux outils de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
Cette année, nous avons étudié les répercussions de la tarification du carbone sur 
l’économie ténoise et le coût de la vie dans le territoire, et avons consulté le public 
sur la question par la voie d’un sondage en ligne. Plus tard dans le courant de 
l’année, le GTNO annoncera son projet de tarification du carbone, qui sera assorti de 
mesures adéquates pour en atténuer les effets sur le coût – déjà élevé – de la vie et 
des affaires aux Territoires du Nord-Ouest. Nous espérons aussi poursuivre nos 
discussions concernant l’engagement du premier ministre du Canada à collaborer 
avec nous pour tenir compte de notre situation particulière et à limiter les 
répercussions sur la formule de financement des territoires. 

Perspectives d’avenir 

Monsieur le Président, il est ici question de nos attentes à l’égard des retombées de 
nos changements. Nous préparons l’avenir en transformant notre façon d’offrir nos 
programmes et services, et nous réalisons les investissements nécessaires pour 
soutenir l’économie, aider nos collectivités et offrir aux résidents les conditions 
propices pour saisir les occasions d’améliorer leur sort à long terme. Deux ans avant 
que ne commence la prochaine législature, nous continuons à chercher des moyens 
d’améliorer l’avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. 

L’économie ténoise continue de reposer sur l’exploitation des ressources. Mais nous 
ne pouvons tenir pour acquis qu’il en sera toujours ainsi, la réalité étant que nos 
mines de diamants arrivent en fin de vie. Notre défi – et, peut-être, notre legs – tient 
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de notre capacité à réaliser des investissements publics qui renforcent nos assises 
économiques tout en soutenant les initiatives de diversification. Nous devons veiller 
à nous doter des infrastructures ainsi que des lois et règlements nécessaires pour 
atteindre notre objectif pour le Nord, soit une approche équilibrée en matière 
d’économie et d’environnement. 

Nos investissements dans l’éducation de nos enfants donneront à la prochaine 
génération de meilleures chances de réussir, et créeront une main-d’œuvre instruite 
ayant les compétences et les connaissances nécessaires pour profiter de toutes les 
possibilités qui émergent aux Territoires du Nord-Ouest. Nous investissons à long 
terme, sur un horizon qui s’étend pratiquement sur une génération. 

À l’heure actuelle, nous sommes confrontés à de sérieux enjeux sociaux et sanitaires; 
nous effectuons donc des investissements pour aider nos résidents et remédier aux 
problèmes sociaux complexes dont souffrent nombre d’entre eux. Nous envisageons 
un avenir où la population, épanouie et en santé, tirera avantage de notre capacité 
renforcée à offrir des services de santé à domicile et en établissement. Nous voulons 
que les résidents profitent dès aujourd’hui de la hausse des investissements dans le 
traitement des problèmes de santé mentale et des dépendances pour qu’ils aient 
droit à un avenir meilleur. 

Nous savons que notre territoire est vraiment extraordinaire, et nos 
investissements l’aideront à le demeurer. Parallèlement, nous voyons une 
transformation rapide de notre environnement sous l’effet des changements 
climatiques. Nos terres sont essentielles au bien-être des Ténois; par nos 
investissements, nous honorons notre devoir d’intendance responsable et de 
protection en assurant la conservation du territoire, des eaux et de la faune. Nous 
investissons dans nos traditions, notre culture, notre avenir. 

L’Assemblée a tout mis en œuvre pour investir concrètement dans l’avenir des 
Ténois tout en respectant sa stratégie budgétaire et son plan financier et en relevant 
les défis associés au rétablissement de la viabilité budgétaire qui rend ces 
investissements possibles. 

Conclusion 

Monsieur le Président, la 18e Assemblée législative a géré avec brio la croissance des 
dépenses, un impératif qui a gagné en importance dans un contexte où la croissance 
des recettes a fléchi. Nous avons pu, grâce à une gestion prudente des dépenses, 
proposer dans ce budget des investissements considérables afin d’induire des 
changements dans la prestation des programmes et de créer des initiatives pour 
bâtir un avenir meilleur. Nos nouvelles dépenses visent à tirer parti de la réussite 
des initiatives passées et à donner suite à nos priorités par un financement accru 
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d’importants programmes et services, pour aider les résidents là où leurs besoins 
sont les plus criants. 

Nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. À cause de perturbations des 
recettes indépendantes de notre volonté, nous accusons un retard par rapport à 
notre plan financier. Force est d’admettre que nous continuons d’alourdir la dette 
qui sera léguée aux futures générations de résidents. Mais n’oublions pas que la 
diminution des recettes cette année et l’année prochaine et le ralentissement de leur 
progression à long terme sont le reflet de l’état de notre économie et illustrent 
l’importance cruciale d’effectuer des investissements qui porteront la croissance de 
demain. 

Même si notre situation budgétaire pose certains défis, nous demeurons résolus à 
réduire nos dépenses pour générer des excédents de fonctionnement successifs qui, 
conjugués à des emprunts prudents, sont essentiels à la réalisation 
d’investissements dont les Ténois récolteront les fruits pendant des dizaines 
d’années. Ces investissements dans nos priorités aident les résidents d’aujourd’hui, 
et profiteront aussi aux prochaines générations, en leur garantissant un 
environnement bien géré qui contribue à leur bien-être et à leur qualité de vie ainsi 
qu’une économie forte qui crée des emplois et des débouchés dans nos collectivités. 

Grâce aux mesures déjà prises par cette Assemblée pour assurer une gestion 
responsable des finances, notre stratégie budgétaire avance comme prévu. Et notre 
plan financier fonctionne. Avec le soutien constant de l’Assemblée, nous pourrons 
redresser notre cadre budgétaire tout en continuant d’investir pour un avenir 
meilleur. 

Merci, Monsieur le Président.
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EXAMEN ÉCONOMIQUE 

Perspectives 

Les perspectives économiques pour les Territoires du Nord-Ouest (TNO) sont contrastées. En 2017, 
le PIB réel a connu une solide hausse de 8,2 % par rapport à 2016, mais on s’attend à ce qu’il 
demeure stable à moyen terme, avec une diminution prévue de 0,1 % en 2018. La forte croissance 
économique observée en 2017 est attribuable à la première année complète de production 
commerciale de la mine de diamants Gahcho Kué et à l’augmentation de la production de carats de 
l’industrie. Toutefois, en 2018, ces gains seront neutralisés par la réduction des investissements du 
secteur public découlant du fait que la rénovation de l’hôpital territorial Stanton entre dans sa 
phase finale. 

Les perspectives pour l’industrie diamantaire des TNO sont elles aussi contrastées. Bien que la 
mine Gahcho Kué soit maintenant opérationnelle, toutes les mines de diamants aux TNO devraient 
avoir cessé leurs activités d’ici 2034. La mine Diavik devrait être la première à fermer, en 2023. La 
mine Ekati, qui a investi dans la canalisation Jay, devrait prolonger sa durée d’exploitation 
jusqu’en 2034. La mine Gahcho Kué devrait quant à elle demeurer active jusqu’en 2030. 

Malgré la hausse de la production des mines, les investissements dans la prospection diamantaire 
ont reculé de plus de 40 % entre 2016 et 2017, et ceux dans la prospection minière en général, 
de 3 %, ce qui remet en question la découverte et le développement de la prochaine génération de 
mines des TNO. 

Les investissements du secteur public dans des projets comme la rénovation de l’hôpital territorial 
Stanton, la route toutes saisons tlicho et les travaux d’infrastructure réalisés dans le cadre du Fonds 
Chantiers Canada ont augmenté, ce qui a contribué à la diversification de la base économique. Ils 
vont toutefois diminuer à mesure que les projets en cours seront achevés, et la baisse marquée des 
investissements privés dans le secteur minier réduira encore davantage l’activité économique, ce 
qui aura une incidence négative sur les secteurs de la construction et du commerce de gros. 

Les TNO rivalisent avec le marché mondial, qu’il s’agisse de commercialiser des diamants ou 
d’attirer des touristes. C’est pourquoi la conjoncture financière mondiale, les mouvements de 
change et la stabilité de l’économie globale peuvent avoir des répercussions directes sur les 
perspectives économiques des TNO. 
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Perspectives économiques des TNO 

Indicateur  2014 2015 2016 2017e 2018p 
Produit 
intérieur brut 

millions de 
dollars chaînés 
(2007) 

3 789 3 839 3 868 4 187 4 183 

 variation en 
pourcentage   

4,9 1,3 0,8 8,2 (0,1) 

Total des 
investissement
s 

millions de 
dollars chaînés 
(2007) 

1 315 1,482 1 412 1 145 1 086 

 variation en 
pourcentage  

4,8 12,7 (4,7) (18,9) (5,1) 

Dépenses des 
ménages 

millions de 
dollars chaînés 
(2007) 

1 393 1 416 1 422 1 432 1 447 

 variation en 
pourcentage  

1,5 1,7 0,4 0,7 1,0 

Dépenses du 
gouvernement 

millions de 
dollars chaînés 
(2007) 

1 800 1 787 1 799 1 787 1 788 

 variation en 
pourcentage  

7,6 (0,7) 0,7 (0,7) 0,1 

Exportations 
millions de 
dollars chaînés 
(2007) 

2 624 2 505 2 522 2 966 2 988 

 variation en 
pourcentage  

8,0 (4,5) 0,7 17,6 0,7 

Importations 
millions de 
dollars chaînés 
(2007) 

3 431 3 431 3 379 3 252 3 235 

 variation en 
pourcentage  

6,6 0,0 (1,5) (3,8) (0,5) 

Emplois 
(résidents) 

nombre de 
personnes 22 100 21 900 22 500 21 300 21 400 

 variation en 
pourcentage  

(4,7) (0,9) 2,7 (5,3) 0,5 

Rémunération 
hebdomadaire 
moyenne 

dollars 1 398 1 421 1 403 1 402 1 425 

 variation en 
pourcentage  

4,1 1,7 (1,3) (0,1) 1,6 

IPC 
(ensemble), 
Yellowknife 

2002=100 128,4 130,4 131,9 133,4 134,8 

 variation en 
pourcentage  

1,7 1,6 1,2 1,1 1,1 

e : estimation 
p : prévision 
Sources : Statistique Canada et Bureau de la statistique des TNO 
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PERSPECTIVES D’AVENIR – Risques associés aux prévisions : diamants 

Les perspectives économiques pour les TNO reposent sur l’avenir du développement minier et 
l’ouverture de nouvelles mines. L’extraction de diamants est le moteur de l’économie des TNO, mais 
les plans d’exploitation des mines, tant celles en exploitation que celles qui doivent être soumises à 
une étude environnementale et obtenir un permis, prévoient la fin de toute la production d’ici 2034. 
La croissance du secteur minier dépend donc de la réussite des programmes de prospection qui 
servent à repérer de nouveaux projets miniers et des processus de mise en valeur et d’étude 
environnementale qui visent à déterminer quels projets de nouvelles mines peuvent aller de 
l’avant. 

 
 
La décision ultime de construire de nouvelles mines de diamants dépend d’une foule de facteurs 
économiques et financiers, dont les conditions de crédit sur le marché mondial des capitaux, les 
taux de change et les prix. Les prix indexés des pierres taillées ont connu une baisse d’environ 3 % 
entre 2016 et 2017, et, inversement, les prix indexés des pierres brutes ont augmenté de 3 % 
durant la même période. Ainsi, l’écart de prix entre les pierres brutes et les pierres taillées s’est 
maintenu. 

Les diamants bruts demeurent chers par rapport aux pierres taillées, car le prix des diamants bruts 
a augmenté de façon beaucoup plus rapide que celui des diamants taillés au cours de la dernière 
décennie. L’écart de prix entre les pierres brutes et les pierres taillées a comprimé les marges 
bénéficiaires des fabricants et indique un éventuel déclin futur des prix, puisque bon nombre de ces 
fabricants ont fermé leurs portes. Les mines des TNO produisent des diamants bruts qui sont 
vendus à l’exportation à des fabricants qui taillent, polissent et nettoient les pierres. C’est pourquoi 
cet écart de prix constitue une menace importante pour les perspectives économiques des TNO. 

Perspectives – Production diamantaire

Sources : Ressources naturelles Canada, plans d’exploitation minière et rapports techniques, 
ministère des Finances des TNO
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Le déclin des prix des diamants taillés observé l’an dernier est en partie attribuable à la 
concurrence avec d’autres produits de luxe, mais les ventes au détail enregistrées dans les 
principaux marchés des bijoux, comme les États-Unis, la Chine et l’Inde, pointent vers une hausse de 
la demande, et donc des prix. 

 

PERSPECTIVES D’AVENIR – Risques associés aux prévisions : prix des 
minéraux et des métaux 

Les prix mondiaux d’autres ressources, y compris ceux de nombreux métaux et minéraux présents 
aux TNO, ont rebondi en 2017, même s’ils demeurent modérés comparativement aux années 
précédentes. Les prix indexés des métaux et minéraux ont augmenté d’environ 8,0 % de 2016 
à 2017, après deux années de baisse consécutives. Le prix de l’or est demeuré stables en 2017, 
augmentant de seulement 0,5 % après une hausse de 7,8 % au cours de l’année précédente. Cette 
hausse des prix coïncide avec la croissance modérée de l’économie mondiale et la stabilisation de 
l’économie de nombreux marchés émergents, notamment la Chine et l’Inde. L’amélioration de la 
croissance mondiale pourrait accentuer la remontée des prix des métaux et des minéraux à court 
terme. 

Les faibles prix des produits de base ont des répercussions sur l’économie des TNO, puisque les 
dépenses liées à la prospection et au développement dans le secteur minier dépendent de la valeur 
escomptée des futurs développements miniers, valeur qui est influencée par le prix prévu du 
minerai ou du métal à exploiter. 

Stabilisation des prix des diamants

Sources : PolishedPrices.com et WWW Overall Rough Diamonds
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PERSPECTIVES D’AVENIR – Risques associés aux prévisions : prix du 
pétrole et taux de change 

Les prix du pétrole demeurent bas. Le prix du brut de référence West Texas Intermediate (WTI) a 
chuté abruptement, perdant plus de 40 % en moins de six mois durant la deuxième moitié de 2014. 
Après avoir atteint un creux de 26,19 $ US le 11 février 2016, la tendance semble s’être inversée. À 
la fin de 2017, le prix du brut WTI s’établissait en effet à plus de 55 $ US le baril.  

Comme les TNO exportent une petite quantité de pétrole sur les marchés internationaux, la 
faiblesse des prix a eu une légère incidence négative sur le commerce du territoire, et, plus 
inquiétant encore, a eu un effet négatif important sur les activités de prospection de pétrole dans 
les régions du Sahtu et de Beaufort-Delta. Notons toutefois que ces répercussions seront 
compensées par une baisse du coût du carburant pour les entreprises et les ménages. À court 
terme, il n’est pas prévu que le prix du brut WTI remonte, puisqu’on s’attend à ce que la hausse de 
l’approvisionnement mondial continue de pousser les prix du pétrole vers le bas. 

Le Canada étant un pays exportateur de pétrole, la chute des cours mondiaux du pétrole a entraîné 
un fléchissement de la valeur du dollar canadien par rapport à celle du dollar américain. Le dollar 
canadien valait en moyenne 77 cents US en 2017, soit 2,1 % de plus par rapport à sa valeur en 2016 
(75 cents US), et 1,5 % de moins par rapport à sa valeur en 2015 (78 cents US). Comme les prix du 
pétrole devraient rester bas, il est probable que la valeur du dollar canadien restera faible elle aussi. 

La valeur du dollar canadien par rapport à son homologue américain a un effet direct sur la santé de 
l’économie des TNO, car la majorité des biens et services achetés et vendus à l’échelle internationale 
sont payés en dollars américains. En raison de la faiblesse du dollar canadien, les entreprises des 
TNO qui exportent leur production sur le marché international recevront plus d’argent après 
conversion de la devise, ce qui les aidera à être concurrentielles à l’échelle mondiale et favorisera 
les exportations. Toutefois, la faiblesse du dollar canadien fera aussi en sorte que la machinerie et 
l’équipement importés de l’extérieur du paye coûteront plus cher, ce qui exercera une pression sur 
un grand nombre d’entreprises ténoises. En outre, le dollar canadien faible a fait grimper le coût 

Baisse des prix des métaux et des minéraux

Source : Banque du Canada
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des aliments et des biens importés, ce qui a des répercussions négatives sur un grand nombre de 
ménages aux TNO. 

La baisse du prix du pétrole entraîne un recul du dollar canadien 

 

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES RÉCENTS – PIB réel 

L’économie des TNO a connu une forte croissance en 2017. Après deux années de croissance 
anémique consécutives, le PIB réel a augmenté de 8,2 % entre 2016 et 2017. Cette croissance solide 
s’explique par une hausse de 17,6 % des exportations réelles, attribuable à la production accrue de 
diamants découlant de la première année complète de production de la mine Gahcho Kué. La 
croissance vigoureuse des exportations a contribué à compenser la chute de 18,9 % des 
investissements réels sur le territoire causée par la réduction des dépenses en immobilisations des 
mines de diamants et le recul des investissements publics.  

Croissance du PIB réel – TNO et Canada 

 
e = estimations 
Source : Bureau de la statistique des TNO, Banque du Canada et ministère des Finances des TNO 
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Malgré la forte croissance économique observée en 2017, le PIB des TNO reste inférieur à celui 
de 2007, avant la crise financière mondiale et à l’époque où l’industrie investissait dans la 
construction de mines de diamants. 

 

Encadré 1 : L’économie des 
TNO ne s’est pas encore 
remise de la récession. 
 
L’économie des TNO n’est pas 
encore revenue à son niveau 
d’avant la récession. En 2017, le 
PIB réel était inférieur de 10,3 % 
à celui de 2007, alors que les 
mines de diamants produisaient 
des pierres de qualité 
supérieure, que les prix des 
produits de base étaient élevés 
et que de nouvelles mines 
étaient en cours de construction. 

 

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES RÉCENTS – Ménages 

Le revenu personnel disponible est le revenu des ménages net d’impôt et provenant de toutes 
sources. Il soutient les dépenses de consommation, qui représentent plus du tiers du PIB du 
territoire. Aux TNO, le revenu disponible des ménages a augmenté de 3,7 % de 2015 à 2016. 
Toutefois, pendant les neuf premiers mois de 2017, le revenu de travail, un volet important du 
revenu personnel, a stagné, augmentant d’à peine 0,5 % par rapport à la même période en 2016.  

Aux TNO, les salaires versés aux employés sont largement supérieurs à la moyenne nationale. 
Toutefois, les revenus hebdomadaires moyens, heures supplémentaires comprises, ont stagné l’an 
dernier avec une légère baisse de 0,4 %, passant de 1 403 $ en 2016 à 1 397 $ en 2017. 

Revenu disponible des ménages et gains hebdomadaires moyens – TNO 
 

 
e = estimations 
Source : Bureau de la statistique des TNO et Statistique Canada 
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RÉSULTATS ÉCONOMIQUES RÉCENTS – Investissements 

Les dépenses totales en immobilisations sont estimées à 975 millions de dollars pour 2017, une 
baisse de 25,0 % par rapport à 2016. Il s’agit de la deuxième année de baisse consécutive et de la 
diminution annuelle la plus marquée depuis le début de la crise financière mondiale en 2008. La 
réduction des dépenses en immobilisations prévue pour 2017 survient après une augmentation 
importante en 2015 attribuable en grande partie à la construction de Gahcho Kué. On s’attend à une 
diminution des investissements des secteurs publics et privés pour 2017. 

Les dépenses en immobilisations du secteur public ont affiché une augmentation de 36,5 % 
l’exercice passé, passant de 310 millions de dollars en 2015 à environ 419 millions de dollars 
en 2016. Les dépenses totales prévues ont chuté de 20,3 % en 2017, les investissements en cours 
(rénovation de l’Hôpital territorial Stanton, route reliant Inuvik à Tuktoyaktuk) tirant à leur fin. En 
janvier 2018, le gouvernement fédéral et le gouvernement des TNO ont annoncé des 
investissements de 96 millions de dollars dans la modernisation des infrastructures de transport, 
ce qui permettra d’atténuer la baisse globale des dépenses en immobilisations. 

Les dépenses en immobilisations du secteur privé ont diminué de 18,9 % en 2016, passant de 
1 083 millions de dollars en 2015 à 879 millions de dollars en 2016, plombées en grande partie par 
la diminution de 28 % des dépenses du secteur de l’extraction minière, pétrolière et gazière, qui 
s’explique par l’achèvement des travaux de construction de la mine de diamants Gahcho Kué. 
Maintenant que la construction est terminée, les dépenses prévues en immobilisations du secteur 
privé ont chuté de 27,1 % en 2017, pour s’établir à seulement 640 millions dollars. 

 

 

Dépenses en immobilisations des secteurs privé et public 

 

e = estimations; i = intentions 
Source : Bureau de la statistique des TNO et Statistique Canada 
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L’industrie minière occupe une place importante dans l’économie des TNO. Une seule mine de 
diamants peut représenter des dépenses en immobilisations de plus d’un milliard de dollars. Ainsi, 
dans une économie où le PIB oscille entre quatre et cinq milliards de dollars, le début de la 
construction d’une mine induit une forte croissance; à l’opposé, la fin de la construction et le début 
de la production commerciale entraînent le PIB vers le bas, puisque les investissements sont plus 
faibles. Le PIB demeure cependant plus élevé qu’avant la construction en raison de la valeur de la 
production annuelle. Lorsqu’une mine cesse ses activités, le niveau absolu du PIB baisse. Le cycle 
d’investissement exerce une influence très marquée. 

Le total des investissements de l’industrie minière est passé de 1 018 millions de dollars en 2015 à 
793 millions de dollars en 2016, étant donné la fin des travaux de construction de la mine de 
diamants Gahcho Kué. Les dépenses prévues pour 2017, qui devraient s’élever à 576 millions de 
dollars, indiquent que les investissements dans ce secteur devraient baisser à nouveau de 27,4 % 
cette année. 

L’industrie minière aux TNO fonctionne selon un cycle d’investissement qui commence par la 
prospection pour trouver des gisements minéraux. Les dépenses de prospection devraient 
demeurer relativement stables, passant de 73 millions de dollars en 2016 à 71 millions de dollars 
en 2017. 

 

Les dépenses de mise en valeur des gisements servent à évaluer le potentiel commercial du 
gisement et les coûts d’extraction, y compris les coûts de conformité aux exigences en matière de 
protection de l’environnement. Il est prévu que ces dépenses augmenteront de 40,1 %, passant de 
248 millions de dollars en 2016 à 348 millions de dollars en 2017. 

Les investissements en immobilisations ont commencé à augmenter en 2014 avec le début de la 
construction de la mine de diamants Gahcho Kué. En 2015, les dépenses d’investissements en 
immobilisations ont culminé à 535 millions de dollars. En raison de l’achèvement des travaux de 

Développement des ressources minérales aux TNO – Cycle d’investissement

i : intentions
Source : Ressources naturelles Canada et ministère des Finances des TNO
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construction de Gahcho Kué, elles devraient chuter à 156 millions en 2017, ce qui représenterait 
une diminution de 71 % par rapport à 2015.  

Les dépenses en réparation et en entretien dans ce secteur se sont effondrées en 2016, passant de 
49,9 millions de dollars en 2015 à 0,4 million de dollars l’année suivante, en raison de la fin des 
activités de production de la mine de diamants de Snap Lake. Cette dernière est demeurée en mode 
de surveillance et d’entretien lors du dernier exercice, et les dépenses totales en réparation et en 
entretien dans ce secteur devraient donc rester stables en 2017, à 0,4 million de dollars. 

 

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES RÉCENTS – Échanges commerciaux 

La petite économie ouverte des TNO dépend des échanges commerciaux avec d’autres pays et avec 
le reste du Canada. Les TNO exportent des ressources naturelles (principalement des diamants) 
vers des marchés internationaux et importent des biens et des services du sud du Canada, afin de 
soutenir l’industrie et la consommation des ménages. Par conséquent, les TNO enregistrent un 
excédent commercial avec les autres pays, mais un déficit commercial avec le reste du Canada. 

Augmentation du déficit commercial net des TNO 

 

L’excédent commercial des TNO avec les autres pays, par rapport au PIB, a baissé au cours des 
dernières années, passant de 12,3 % du PIB en 2015 à 7,5 % en 2016. Les importations ont entraîné 
une augmentation du déficit commercial total des TNO, qui est passé de 17,4 % du PIB en 2015 à 
20,3 % en 2016. 

 

Source : Statistique Canada et ministère des Finances des TNO
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Belgium, 
72.6% 

Botswana, 
22.6% 

India, 4.6% United States, 
0.2% 

Principales 
destinations des 
exportations des TNO 

ENCADRÉ 2 : Les TNO exportent 
principalement des diamants. 

Les diamants représentent 98 % de la 
valeur de toutes les exportations des TNO 
vers les marchés internationaux.  

Ainsi, les trois principales destinations des 
exportations des TNO sont : la Belgique, le 
plus grand centre mondial pour la 
transformation et le commerce des 
diamants; le Botswana, où la société 
De Beers mène ses activités de tri et de 
négoce et l’Inde, où 90 % de la production 
mondiale de diamants sont taillés et polis. 

Bien que les États-Unis soient un important partenaire commercial pour le Canada, moins d’un pour cent des 
biens et services des TNO y sont exportés. 

 
 

 

 RÉSULTATS ÉCONOMIQUES RÉCENTS – Population 

La croissance de la population est un très bon indicateur de la santé économique. Elle procure de la 
main-d’œuvre aux entreprises ténoises et elle signifie une augmentation de la demande pour les 
biens et les services locaux. En outre, si l’on prend en compte les revenus personnels et les taxes sur 
la consommation, la croissance de la population permet de stimuler l’activité économique et 
d’assurer des recettes durables pour le gouvernement. La population des TNO est relativement 
stable depuis les dix dernières années. Au 1er juillet 2017, elle était estimée à 44 520 habitants, ce 
qui représente une diminution de 97 habitants, ou 0,2 %, par rapport au 1er juillet 2016. 

Trois facteurs expliquent cette diminution de la population : l’accroissement naturel (naissances 
moins décès), la migration interprovinciale et la migration internationale. Du 1er juillet 2016 au 
1er juillet 2017, il y a eu une augmentation naturelle nette de la population de 447 personnes 
(666 naissances moins 219 décès), alors que la migration interprovinciale a entraîné une perte 
nette de 837 personnes (2 149 personnes sont arrivées aux TNO en provenance du reste du Canada, 
et 2 986 personnes en sont parties). Sur le plan international, il y a eu une migration d’entrée nette 
de 293 personnes. En 2016, la société Dominion Diamond a déménagé son siège social de 
Yellowknife à Calgary, ce qui a accentué la perte nette découlant de la migration interprovinciale. 

 

Inde; États-Unis; 

Belgique; 
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L’exode continue de nuire à la population des TNO 

 

e = estimations 
Source : Bureau de la statistique des TNO 

 RÉSULTATS ÉCONOMIQUES RÉCENTS – Main-d’œuvre 

En 2017, on estimait à 21 400 personnes le nombre total de Ténois occupant un emploi, soit une 
baisse de 1 100 personnes par rapport à 2016, et de 1 900 par rapport au maximum atteint en 2007 
avant la récession.  

 

La situation de l’emploi aux TNO ne s’est pas redressée depuis la récession de 2009 

 
e = estimations 
Source : Bureau de la statistique des TNO et Statistique Canada 
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Full-time 
87 % 

Part-time 
13 % 

Types de postes 
2017 

Malgré cette baisse importante du taux d’emploi, le taux de chômage sur le territoire a également 
diminué, passant de 7,4 % en 2016 à 6,5 % en 2017. Cette baisse traduit une diminution de la 
population active et la réduction du taux d’emploi (la proportion de la population active qui occupe 
un emploi). Ce dernier est passé de 69,2 % en 2016 à seulement 66,1 % en 2017. Ce chiffre est 
nettement inférieur aux 74,0 % de 2007, avant la récession, mais il demeure bien au-dessus de la 
moyenne canadienne de 61,6 %. 

 

Encadré 3 : Diminution du nombre de postes à temps 
plein en 2017 

Seul le nombre total de postes à temps plein aux TNO a 
diminué au cours du dernier exercice. Entre 2016 et 
2017, il a connu une baisse de 5,6 %, tandis que le 
nombre de postes à temps partiel est demeuré stable. 
Comme les emplois à temps plein sont généralement 
mieux rémunérés que les emplois à temps partiel, la 
situation d’emploi actuelle a une incidence négative sur 
le revenu dans l’ensemble du territoire. 

Néanmoins, la majorité des postes occupés par les 
Ténois sont des postes à temps plein (87 %). 
 

Cela dit, le nombre de postes à temps plein a chuté en deçà du niveau d’avant la récession de 2007, affichant une baisse de 
12,3 % entre 2007 et 2017, tandis que le nombre de postes à temps partiel a augmenté de 27,3 % durant la même 
période.  

Source : Bureau de la statistique des TNO 

 
 
Le marché du travail aux TNO est caractérisé par une importante main-d’œuvre composée de non-
résidents. Cette situation s’explique en grande partie par la petite taille de la population des TNO et 
par le fait que les besoins en main-d’œuvre de l’économie ténoise, principalement dans l’industrie 
minière, ne peuvent pas être comblés par les travailleurs locaux. 
De 2002 à 2014, les travailleurs non-résidents représentaient environ le tiers de la main-d’œuvre 
des TNO. 

Les non-résidents représentent une portion importante de la main-d’œuvre des TNO 

Source : Statistique Canada et ministère des Finances des TNO 

Temps  
partiel 

Temps plein 



A14  Examen économiques 2018-2019 
 

 

Chaque année aux TNO, de 5 000 à 8 000 postes sont pourvus par des non-résidents. Cela 
comprend les postes saisonniers, en rotation, temporaires et liés à des projets spéciaux qui ne 
peuvent être occupés par des travailleurs résidents. De 2002 à 2014, la valeur totale de la 
rémunération versée aux travailleurs non-résidents occupant de tels postes se situait entre 
178 millions de dollars et 414 millions de dollars, soit environ 18 % de tous les revenus d’emploi 
générés aux TNO. 

Les travailleurs non-résidents qui occupent un emploi aux TNO possèdent des compétences 
recherchées par les entreprises des TNO. Cependant, la dépendance à l’égard des travailleurs de 
l’extérieur du territoire est synonyme de perte en dépenses de consommation pour les TNO et de 
perte de recettes pour le GTNO.  

Les politiques destinées à résoudre ce problème doivent prendre en compte les raisons pour 
lesquelles les gens viennent aux TNO et en repartent. La migration d’entrée est la principale source 
de croissance de la population. Ce phénomène est attribuable à des perspectives d’emploi plus 
favorables aux TNO qu’ailleurs au Canada; en d’autres termes, lorsque l’économie des TNO se porte 
bien, mais que les économies provinciales, elles, vont moins bien. Puisque les TNO disputent la 
main-d’œuvre qualifiée au reste du pays, les stratégies de croissance de la population dépendent de 
la capacité des TNO à réagir rapidement à l’évolution de la conjoncture économique dans d’autres 
régions pour saisir les occasions de recrutement là où ils possèdent un avantage comparatif. Cette 
approche comprend les stratégies de recrutement et de rétention du GTNO et les accords socio-
économiques qui officialisent les engagements pris par les grandes sociétés concernant les 
domaines de l’emploi, de la formation et des occasions d’affaires offertes aux Ténois. Le GTNO s’est 
également engagé à se pencher sur d’autres facteurs sous-jacents qui contribuent au phénomène 
des travailleurs non-résidents, en particulier, le coût élevé de la vie. 

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES RÉCENTS – Coût de la vie 

Le coût de la vie aux TNO est élevé comparativement aux autres régions du pays. L’éloignement, le 
climat et la faible densité de la population sur un vaste territoire signifient que les résidents et les 
entreprises paient souvent plus cher les biens et services aux TNO que dans les provinces voisines. 
C’est pourquoi l’inflation (la majoration du niveau global des prix qui entraîne une perte de pouvoir 
d’achat) est un sujet de préoccupation pour les résidents des TNO. 

L’indice des prix à la consommation (IPC) de Yellowknife a augmenté de 1,2 % en 2017, qui est 
inchangé par rapport à la croissance en 2016. Cette situation est largement attribuable à la baisse 
des coûts de transport et de logement découlant de la faiblesse persistante des prix mondiaux du 
pétrole. Toutefois, les bas prix observés dans ces secteurs ont été contrebalancés par des prix plus 
élevés pour les biens importés, comme les aliments, en raison de la faiblesse du dollar canadien.  
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Inflation des prix à la consommation 

 

e = estimations 
Source : Statistique Canada 
 
 

SECTEURS CLÉS – Structure de l’économie 

L’économie des TNO repose grandement sur le secteur des ressources extractibles non 
renouvelables, en particulier sur l’extraction des diamants. En 2016, l’extraction minière, pétrolière 
et gazière représentait plus d’un cinquième du PIB direct des TNO. Le secteur minier, pétrolier et 
gazier, même s’il ne représente plus 40 % de l’économie des TNO comme en 2007, demeure le 
secteur dominant, ce qui place le territoire dans une situation précaire. 

Dans une économie diversifiée, la croissance est plus stable et équilibrée parce que les risques sont 
répartis plus également entre de nombreux secteurs, ce qui rend l’économie plus résiliente aux 
cycles économiques et aux chocs externes. La diversification agit comme une assurance qui atténue 
la sensibilité de l’économie aux hauts et aux bas associés à une seule industrie, un seul marché ou 
une seule région. Par exemple, dans une économie diversifiée, on observe des taux de chômage plus 
faibles durant les ralentissements cycliques. 

En 2016, le secteur produisant des biens représentait 34 % du PIB des TNO. Les activités 
d’extraction de ressources dominent ce secteur aux TNO, même si la part qu’elles occupent a 
diminué au cours des dernières années. La construction est la deuxième industrie en importance du 
secteur des biens; elle représentait 11 % du PIB des TNO en 2016. Les autres industries du secteur 
des biens, qui représentent seulement 2 % du PIB, comprennent les ressources renouvelables, les 
services publics et les activités de fabrication. 

Le secteur de la production des services surpasse celui des biens; il représentait 66 % du PIB des 
TNO en 2016. Les activités du secteur public dominent le secteur de la production des services, qui 
comprennent l’administration publique, l’éducation, la santé et les services sociaux, et 
représentaient 28 % du PIB des TNO en 2016. Ce secteur regroupe aussi des secteurs comme le 
commerce de gros et le commerce de détail, les banques, les hôtels et les voyagistes. 
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Le secteur minier domine l’économie des TNO en 2016 

 

De 2007 à 2016, les secteurs minier, pétrolier et gazier ont régressé de 49 %, le secteur 
manufacturier a connu une baisse de 17 %, et le secteur de la construction a perdu 8 %, mais le 
secteur des transports et de l’entreposage a progressé de 37 %, l’administration publique a gagné 
18 %, et les secteurs de l’immobilier, de la finance et des assurances ont augmenté de 9 %. Cela 
signifie que la structure de l’économie des TNO a changé : en 2007, le secteur produisant des biens 
représentait 51 % de l’économie des TNO, mais en 2016, cette proportion était tombée à 34 %. 
Cette situation illustre non seulement les efforts de diversification économique, mais aussi le cycle 
économique du secteur produisant des biens ainsi que la récession mondiale. 

Taux de croissance réels de certaines industries des TNO 
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SECTEURS CLÉS – Grandes industries : mines, pétrole et gaz (21 % du PIB) 

Le secteur minier, pétrolier et gazier représente 21 % du PIB, mais si les liens avec d’autres 
secteurs sont pris en compte, il représente près du tiers de l’économie. Les dépenses de prospection 
minière et de mise en valeur des gisements ont fléchi l’an dernier, s’élevant à 73 millions de dollars 
en 2016, contre 101 millions en 2015, et les dépenses prévues pour 2017 devraient chuter 
davantage, à 71 millions de dollars. Les dépenses de prospection et de mise en valeur se 
concentrent sur les diamants; elles comptent en effet pour près de la moitié des dépenses prévues 
en 2017. En proportion du total canadien, les dépenses de prospection et de mise en valeur des 
TNO sont passées de 5,5 % en 2015 à 4,5 % en 2016, pour ensuite chuter à 3,5 % en 2017. La 
faiblesse des prix des matières premières continuera d’avoir des répercussions sur le 
développement des ressources au Canada. 

Dépenses de prospection minière et de mise en valeur des gisements 

 

En 2015, plus de la moitié des dépenses a été consacrée à des activités de prospection minière liées 
à la découverte et à la réévaluation de gisements minéraux aux TNO. Le reste des dépenses a été 
consacré à des projets de mise en valeur et de développement de gisements déjà découverts. Près 
de 86 % de ces dépenses ont été consacrés à la prospection et à la mise en valeur des diamants. 

Trois mines de diamants sont entrées en production aux TNO : Ekati, Diavik et Gahcho Kué, dont la 
production commerciale a démarré au début janvier 2017. La mine de Snap Lake a été placée en 
mode de surveillance et d’entretien en décembre 2015, puis inondée au début 2017. La société De 
Beers a annoncé en décembre 2017 qu’elle comptait présenter un plan final de fermeture et de 
remise en état pour la mine de Snap Lake. 

La production de carats dans les mines de diamants des TNO (sans compter la production 
précommerciale de la mine de Gahcho Kué) a diminué de 4,8 %, passant de 11 millions de carats 
en 2015 à 10,5 millions en 2016, et la valeur des expéditions de diamants a baissé de 27,5 %, 
passant de 1,7 milliard de dollars en 2015 à 1,3 milliard de dollars en 2016, principalement en 
raison de la faiblesse des prix du diamant. Maintenant que la mine de Gahcho Kué est pleinement 
opérationnelle, la production de carats devrait pratiquement doubler, pour atteindre 20,2 millions 
de carats en 2017. 

e : estimation
i : intentions
Source : Ressources naturelles  Canada
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Expéditions de diamants des TNO 

 
 

e : estimation  
Source : Bureau de la statistique et ministère des Finances des TNO 
N. B. la production précommerciale de Gahcho Kué n’est pas comprise dans l’année 2016 
 

La production de gaz et de pétrole aux TNO a lourdement chuté au cours des dernières années, 
affichant des baisses annuelles moyennes de 11 % durant la dernière décennie. En 2016, elle a 
diminué de 3,8 %, passant de 87 millions de mètres cubes en 2015 à 84 millions de mètres cubes 
l’année suivante, ce qui équivaut à 69 % de moins que la production enregistrée avant la récession 
de 2007. La valeur du pétrole et du gaz des TNO a diminué de 17,7 % en 2016, passant de 
223 millions de dollars en 2015 à 183 millions de dollars l’année suivante.  

Exploitation de gaz et de pétrole des TNO

 
e : estimation 
Source : Bureau de la statistique des TNO et ministère des Finances des TNO 
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La production de gaz et de pétrole à Norman Wells a été interrompue au début de 2017, et celle à 
Cameron Hills, au début de 2015. Actuellement, la production de gaz et de pétrole aux TNO se limite 
au champ de gaz d’Ikhil à Inuvik, et se chiffre à 2,7 millions de mètres cubes pour les huit premiers 
mois de 2017, soit 21 % de moins que durant la même période en 2016. En décembre 2017, le 
projet gazier Mackenzie, retardé depuis longtemps, a été abandonné officiellement.  

SECTEURS CLÉS – Grandes industries : administration publique (17 % du 
PIB) 

Les services d’administration publique (de tous paliers gouvernementaux : fédéral, territorial, 
municipal et autochtone) constituent la deuxième industrie en importance aux TNO; ils 
représentent 17 % du PIB et sont une importante source de création d’emplois et de revenus. 
L’administration publique comprend les tribunaux, les services policiers et correctionnels, la 
protection contre les incendies, la défense et l’administration des programmes publics, à l’exclusion 
des secteurs des services de santé, des services sociaux et de l’éducation. 

Les dépenses pour l’administration publique sont demeurées relativement stables en 2016, 
augmentant seulement de 3,3 % par rapport à 2015. Depuis 2007, les dépenses pour 
l’administration publique de tous les ordres de gouvernement ont fortement augmenté, sauf au 
fédéral, où elles ont diminué de 8,3 % de 2007 à 2016, une baisse en partie attribuable au transfert 
au GTNO de la gestion des terres, des eaux et des ressources non renouvelables, le 1er avril 2014. 

Administration publique 

 Source :  Statistique Canada
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SECTEURS CLÉS – Grandes industries : construction (11 % du PIB) 

Le secteur de la construction regroupe la construction résidentielle, la construction non 
résidentielle, les services d’ingénierie ainsi que les activités de réparation et de soutien. À la 
différence de nombreux autres territoires ou provinces, la construction résidentielle aux TNO ne 
représente qu’une faible proportion de la valeur des activités dans le domaine de la construction. 
En 2016, elle représentait seulement 6,6 % des dépenses réelles de construction. C’est bien peu 
comparativement aux autres provinces et territoires canadiens, où elle représentait en moyenne le 
tiers des dépenses réelles de construction en 2016. 

Dans l’ensemble, les activités de construction ont diminué de 4,5 % en 2016 par rapport à 2015, et 
elles demeurent en deçà leur niveau d’avant la récession. Les chantiers de plusieurs importants 
projets d’infrastructure ont pris fin en 2016, notamment ceux de la mine Gahcho Kué (coût : un 
milliard de dollars), de la route d’Inuvik à Tuktoyaktuk (coût : 300 millions), et de la liaison par 
fibre optique dans la vallée du Mackenzie (coût : 91 millions de dollars), ce qui a entraîné une chute 
de 38,2 % des dépenses réelles en travaux d’ingénierie en 2016 par rapport à 2015. Cette baisse a 
été en partie compensée par les activités non résidentielles, particulièrement par la rénovation de 
l’hôpital territorial Stanton (coût : 350 millions de dollars), qui a fait tripler les dépenses réelles de 
construction non résidentielle, les faisant passer de 35 millions de dollars en 2015 à 105 millions de 
dollars en 2016. Pour ce qui est de la construction résidentielle, elle n’a progressé que d’un modeste 
11,6 %. 

Les travaux d’ingénierie dominent le secteur de la construction

 

Source : Statistique Canada 
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AUTRES SECTEURS - Commerce de gros et de détail (8 % du PIB) 

Le commerce intérieur, tant le commerce de gros que le commerce de détail, facilite l’échange de 
biens et de services au sein des TNO. Il est donc un facteur déterminant de la santé de l’économie.  

Le commerce de gros et le commerce de détail ont tous deux perdu du terrain en 2016. La valeur 
réelle du commerce de gros est passée de 122 millions de dollars en 2015 à 115 millions de dollars 
en 2016, soit une baisse de 5,3 %, tandis que celle du commerce de détail est passée de 211 millions 
de dollars à 200 millions de dollars, soit une baisse de 5,4 %.  

Le commerce de gros est une étape intermédiaire dans la distribution des biens et services, car il 
permet aux acheteurs et aux fournisseurs d’accéder aux matières premières, aux biens et aux 
services nécessaires à la vente de marchandises. Le commerce de détail permet aux consommateurs 
de se procurer le produit fini. Le commerce de gros et de détail assure la distribution efficace des 
biens et services dans l'économie, ce qui favorise la croissance économique. 

Valeur réelle du secteur du commerce intérieur 

 
Source : Statistique Canada 

AUTRES SECTEURS – Pêche commerciale 
La pêche commerciale aux TNO est modeste et offre un potentiel de croissance. Les paiements 
initiaux aux pêcheurs ténois – au point de livraison et après déduction du fret – ont dépassé le 
million de dollars en 2017, augmentant de 4,2 % par rapport à 2016, pour atteindre 
1 001 290 dollars, malgré une diminution de 1,2 % de la quantité de poisson de 520 460 
kilogrammes à 514 435 kilogrammes.  La majorité (en termes de poids) des poissons livrés en 2017 
étaient des corégones. 
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Source : Office de commercialisation du poisson d’eau douce 

AUTRES SECTEURS – Piégeage et pêche 
Le piégeage est un volet du secteur des ressources renouvelables et représente une importante 
source de nourriture pour de nombreux Ténois, en particulier dans les petites collectivités. Aux 
TNO, au cours de l’exercice ayant pris fin le 30 juin 2017, 18 220 peaux ont été vendues, une 
augmentation de 5,5 % par rapport à l’année précédente, et la valeur des fourrures vendues a 
augmenté de 22,1 %, se chiffrant à 906 500 dollars. Le nombre de piégeurs professionnels a quant à 
lui diminué de 8,9 %, pour atteindre 617 piégeurs. Le marché de la fourrure est cyclique, et bien 
que les ventes aient été modestes dans la dernière année, le programme Fourrures authentiques de 
la vallée du Mackenzie continue à produire les effets escomptés, c’est-à-dire stabiliser le marché 
pour les piégeurs des TNO et leur procurer du soutien financier. 

Nombre et valeur des fourrures aux TNO 

 
Source : ministère de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement et ministère des Finances des TNO 

AUTRES SECTEURS – Tourisme 

Le tourisme n’est pas un secteur officiel dans les données sur le PIB des TNO, mais il a une 
incidence directe sur certaines composantes mesurables du PIB, notamment les services de voyage, 
l’hébergement et le commerce de détail. De 2015-2016 à 2016-2017, le nombre de visiteurs a 
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augmenté de 15,5 %, passant de 93 900 à 108 480. Durant la même période, les dépenses des 
visiteurs ont grimpé de 20,5 %, passant de 167 millions de dollars à 201 millions de dollars. 

Tourisme des TNO, nombre de visiteurs et dépenses des visiteurs 

 
Source : ministère de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement 

Encadré 4 : Visiteurs étrangers 

La majorité des gens de passage aux TNO sont 
des Canadiens. Toutefois, les voyageurs 
étrangers contribuent grandement au secteur 
du tourisme des TNO et représentent une 
avenue de croissance future. 
La majorité d’entre eux (selon les données de 
l’aéroport de Yellowknife) proviennent du Japon, des 
États-Unis et de la Chine. Les touristes japonais 
considèrent depuis longtemps les TNO comme une 
destination de choix, bien qu’ils soient de moins en 
moins nombreux à s’y rendre depuis quelques 
années.  

Le nombre de touristes chinois a fortement 
augmenté au cours des cinq dernières années, 
passant de seulement 591 visiteurs en 2012-
2013 à plus de 6 200 en 2016-2017.  

Les voyages d’agrément ont représenté plus de la moitié des dépenses des visiteurs en 2016-2017, 
et le quart des dépenses totales était lié à l’observation d’aurores boréales. 
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INDICATEURS DES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES – CADRE STRATÉGIQUE DE 
LA POLITIQUE MACROÉCONOMIQUE 

Le Cadre stratégique de la politique macroéconomique du GTNO sert à guider les décisions en 
matière d’investissements et de politiques. Le Cadre comprend 13 indicateurs de rendement 
servant à mesurer la variation des résultats économiques des TNO au fil du temps, en comparant les 
indicateurs avec leurs valeurs de référence de 2007. Ces indicateurs ont été conçus pour produire 
des mesures générales du bien-être économique et fournir une indication de l’efficacité des 
investissements du GTNO en vue de stimuler et de diversifier l’économie. 

Sept des treize indicateurs sont maintenant sur la bonne voie, mais les facteurs clés de 
l’accroissement du PIB, la productivité et les nouveaux investissements, sont du côté négatif et 
continuent de freiner la croissance économique. Dans le graphique ci-dessous, les colonnes rouges 
indiquent une baisse par rapport à l’année de référence et les vertes, une hausse. 

L’économie des TNO s’est montrée très peu résiliente depuis la crise financière mondiale, et la 
récession qui en a découlé a frappé le territoire en 2009. La preuve en est que de nombreux 
indicateurs n’ont pas encore retrouvé leurs niveaux d’avant la récession. Deux des facteurs 
déterminants du faible niveau de résilience sont la dépendance économique à l’égard de l’industrie 
des ressources extractibles (principalement des diamants) et l’ouverture de l’économie ténoise en 
matière de libre circulation des personnes et des capitaux, qui peuvent se déplacer vers des 
provinces dont la situation est plus favorable en cas de difficultés économiques aux TNO. Pour le 
GTNO, le défi consiste à déterminer et à faire progresser des occasions d’investissement qui 
généreront des bénéfices durables dans la conjoncture économique mondiale où les entreprises 
ténoises tentent de se distinguer. 

 

Indicateurs de rendement du cadre stratégique de la politique macroéconomique 

 
Source : Statistique Canada, Bureau de la statistique et ministère des Finances des TNO 
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EXAMEN FISCAL 

Le budget de 2018-2019 reflète les priorités de la 18e Assemblée législative du gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest (GTNO), qui demeure résolu à appliquer une stratégie budgétaire 
permettant d’harmoniser la croissance des recettes et des dépenses dans une optique de viabilité 
financière à long terme. 

Le plan financier à long terme du GTNO lui donnera les moyens de continuer à fournir des 
programmes et des services de qualité et à investir dans les infrastructures nécessaires, mais les 
diminutions prévues des recettes en 2017-2018 et en 2018-2019 l’obligent à réviser son échéancier 
de réduction des emprunts à court terme. Les mesures contenues dans les deux budgets précédents 
ont donné au GTNO la flexibilité nécessaire pour composer avec les perturbations des recettes, 
notamment en réduisant les excédents de fonctionnement et les investissements en infrastructures, 
mais il continue à être confronté à des défis budgétaires. 

Le GTNO prévoit que ses recettes n’augmenteront que de 2,1 % au cours des cinq prochains 
exercices, soit entre 2017-2018 et 2021-2022, ce qui limite sa capacité à répondre aux priorités du 
mandat de la 18e Assemblée législative sans réduire ses dépenses ailleurs. Le plan budgétaire à 
moyen terme prévoit que les dépenses de fonctionnement croîtront en moyenne de 2,2 % au cours 
des cinq prochaines années, mais qu’elles augmenteront de seulement 0,7 % entre 2016-2017 
et 2017-2018 et qu’elles demeureront stables en 2018-2019. Le GTNO continuera de faire preuve 
d’une grande retenue afin que le déficit de trésorerie demeure gérable, car l’accroissement de ce 
dernier limite la capacité de la 18e Assemblée à mettre en œuvre de nouvelles initiatives et à 
améliorer les programmes et services existants.  

Le gouvernement a besoin des excédents de fonctionnement pour réaliser des investissements 
stratégiques en infrastructures et ainsi faire croître l’économie et assurer la prestation de ses 
programmes et services, entretenir et réparer ses infrastructures actuelles et disposer de la marge 
de manœuvre nécessaire pour faire face aux imprévus, comme la lutte contre les incendies de forêt, 
ou les autres dépenses urgentes hors de son contrôle. 

À moyen terme, le budget de 2018-2019 continue de prévoir des excédents de fonctionnement qui, 
quoique légèrement en deçà de ceux enregistrés depuis 2011-2012, serviront à financer en partie le 
budget des immobilisations. 
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Stratégie budgétaire 

Le GTNO prépare deux budgets de dépenses : un budget de fonctionnement, qui prévoit le 
financement de la prestation des programmes et services gouvernementaux, et un budget 
d’immobilisations, qui prévoit le financement des infrastructures. Le total des recettes doit couvrir 
les dépenses combinées de ces deux budgets, faute de quoi le gouvernement sera contraint 
d’emprunter, et donc d’augmenter sa dette. Les emprunts du GTNO sont limités par le plafond de 
1,3 milliard de dollars imposé par le gouvernement fédéral et par ses propres lignes directrices en 
matière de gestion prudente de la dette, qui sont décrites dans sa Politique de gestion responsable 
des finances. 

Conformément à la Politique de gestion responsable des finances, le GTNO doit s’appuyer sur les 
excédents de fonctionnement pour financer au moins la moitié du budget annuel des 
infrastructures, consacré aux logements, aux centres de santé, aux écoles, aux routes et aux 
aéroports dont dépendent les habitants et l’économie des Territoires du Nord-Ouest (TNO). Ce 
budget ne peut donc être financé à plus de 50 % par des emprunts. 

La stratégie budgétaire adoptée au début de la 18e Assemblée législative a trois grands objectifs : 

• Parvenir à une croissance viable des dépenses de fonctionnement en s’assurant que la 
croissance des coûts des programmes et des services ne dépasse pas celle des recettes. 

• Renforcer la capacité financière du GTNO en réduisant les dépenses de fonctionnement et 
en augmentant les recettes afin qu’il puisse remédier au déficit en infrastructures du 
territoire et faire d’autres investissements stratégiques. 

• Revenir à une position de trésorerie légèrement excédentaire d’ici la fin de la 18e Assemblée 
législative. 

Les budgets de 2016-2017 et de 2017-2018 ont permis d’accomplir d’importants progrès vers 
l’atteinte des objectifs de croissance viable des dépenses et de renforcement de la capacité 
financière du GTNO. Cela dit, le budget de 2018-2019 prévoit une baisse des recettes de 84 millions 
par rapport aux recettes réelles de 2016-2017, ce qui signifie que le déficit de trésorerie du GTNO 
perdurera jusqu’à la fin du mandat de la 18e Assemblée législative. 

L’application de la stratégie budgétaire requiert de la discipline, particulièrement sur le plan des 
dépenses, car la majeure partie du budget est financée par des transferts fédéraux, qui représentent 
l’essentiel des recettes du GTNO, mais qui sont hors de son contrôle direct. Qui plus est, la petite 
taille de la population et de l’économie des Territoires du Nord-Ouest limite la capacité à générer 
des surplus de fonctionnement par des hausses de taxes ou d’autres sources de revenus autonomes. 
Toutefois, l’Assemblée législative étudie actuellement différents moyens d’augmenter les recettes, 
qui lui ont été proposés dans un document de travail déposé le 1er mars 2016, en fonction de leur 
potentiel de revenus et des principes de politique fiscale saine, notamment la prévisibilité, la 
justesse, l’efficacité et la simplicité administrative, ainsi que de leur incidence potentielle sur 
l’économie. 

Les mesures entourant les recettes s’inscrivent dans une stratégie à long terme. Comme la portion 
du budget qui est financée par des recettes autonomes est relativement petite, le gouvernement ne 
peut se contenter de créer de nouvelles taxes ou d’augmenter ses taux d’imposition pour surmonter 
ses défis budgétaires. En outre, ces mesures pourraient avoir une incidence importante sur le coût 
de la vie et des affaires aux TNO. 
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Situation et perspectives budgétaires 

Depuis le budget de 2010-2011, le GTNO s’efforce de maintenir le rythme de croissance des 
dépenses en deçà de celui des recettes afin de dégager des excédents de fonctionnement pouvant 
être réinvestis dans les infrastructures. La gestion prudente des dépenses est plus importante que 
jamais, étant donné la baisse des recettes observée au cours des deux dernières années et la 
croissance d’à peine 2,1 % prévue pour les cinq années à venir. Vu ces prévisions, la croissance des 
dépenses devra être limitée. Les recettes et les dépenses devront être ajustées en fonction des 
éventuels excédents de fonctionnement, qui sont une source indispensable de fonds pour les 
investissements en infrastructures. 

À ce jour, les efforts pour contenir la croissance des dépenses se sont avérés fructueux, contribuant 
à six années consécutives d’excédents de fonctionnement (de 2011-2012 à 2016-2017). Le plan 
financier actuel prévoit également des excédents budgétaires pour 2017-2018 et 2018-2019. Le 
GTNO a fait preuve de prudence dans l’élaboration de son budget de fonctionnement en réduisant 
la croissance des dépenses liées aux programmes de moitié par rapport à la dernière décennie et au 
début de la décennie en cours. Les excédents de fonctionnement ainsi dégagés lui ont permis de 
faire des investissements en infrastructures qui n’auraient pas été possibles autrement. Ces 
investissements ont toutefois nécessité l’augmentation des emprunts à court terme, puisque les 
excédents budgétaires n’auraient pas suffi à eux seuls. 

La prudence financière du GTNO est reconnue par Moody’s Investors Service qui, depuis 2006, 
attribue au GTNO la cote Aa1, l’une des plus élevées qui soient. Grâce à cette cote, le GTNO bénéficie 
de conditions d’emprunt favorables. 

Budget des dépenses révisé de 2017-2018 

L’excédent de fonctionnement prévu pour 2017-2018 est de 75 millions de dollars, soit 82 millions 
de dollars de moins que prévu dans le budget principal des dépenses de 2017-2018, en raison d’une 
baisse de 46 millions de dollars des recettes estimées et de dépenses prévues plus élevées de 
40 millions de dollars. D’autres ajustements ont cependant permis d’augmenter l’excédent de 
4 millions de dollars. 

Les recettes de 2017-2018 devraient s’élever à 1,802 milliard de dollars, une baisse de 2,5 % par 
rapport au budget principal des dépenses de 2017-2018. Aussi, les transferts devraient augmenter 
de 8 millions de dollars par rapport au budget principal des dépenses de 2017-2018, surtout en 
raison du financement accru destiné à l’enseignement en français et dans les langues autochtones. 
Les prévisions de recettes autonomes ont été revues à la baisse de 54 millions de dollars, 
principalement en raison de la réduction prévue de l’impôt sur le revenu des particuliers, de l’impôt 
sur le revenu des sociétés et des revenus tirés des ressources, partiellement contrebalancée par des 
gains modestes dans d’autres secteurs. 

Les dépenses de fonctionnement devraient s’élever à 1,696 milliard de dollars en 2017-2018, 
soit 2,5 % de plus que prévu dans le budget principal des dépenses de 2017-2018. Toutefois, les 
dépenses continuent d’être gérées de façon prudente, et les dépenses de fonctionnement révisées 
pour 2017-2018 ne sont supérieures que de 0,8 % aux dépenses réelles pour 2016-2017. 
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La dette totale prévue au 31 mars 2018 s’élève à 969 millions de dollars, ce qui laisse la possibilité 
d’emprunter encore 331 millions de dollars avant d’atteindre le plafond d’emprunt de 1,3 milliard 
de dollars imposé par le gouvernement fédéral. 

Budget de 2018-2019 

Le budget de 2018-2019 prévoit des recettes de 1,749 milliard de dollars et des dépenses de 
fonctionnement de 1,726 milliard de dollars, et donc un excédent de fonctionnement de 23 millions 
de dollars, soit le plus faible en sept ans. 

Le budget principal des dépenses de 2018-2019 prévoit que les recettes totales diminueront de 
53 millions de dollars (2,9 %) par rapport au budget de dépenses révisé de 2017-2018. La 
subvention au titre de la formule de financement des territoires, qui constitue la majorité des 
recettes du GTNO, augmentera de 24 millions de dollars (1,9 %) en 2018-2019. Les autres 
transferts devraient passer de 194 millions de dollars à 148 millions de dollars, soit une baisse de 
46 millions de dollars, en raison de la fin des transferts pour la route allant d’Inuvik à Tuktoyaktuk 
et de la diminution de ceux pour l’amélioration de la capacité du réseau routier. 

Les recettes autonomes du GTNO (y compris les recouvrements) devraient constituer 20 % des 
recettes totales en 2018-2019. Les recettes fiscales devraient diminuer de 9 millions de dollars, à 
cause d’un recul de près de 50 % des recettes tirées de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (baisse 
de 31 millions de dollars), compensé en partie par l’augmentation des recettes tirées de l’impôt sur 
le revenu des particuliers (hausse de 21 millions de dollars). Les redevances minières, qui 
constituent la majorité des revenus tirés des ressources, devraient également diminuer en 2018-
2019 pour s’établir à 16 millions de dollars, comparativement à 35 millions de dollars en 2017-
2018. 

Les dépenses de fonctionnement totales devraient être conformes aux prévisions du budget des 
dépenses révisé de 2017-2018, grâce aux efforts du GTNO pour rétablir la viabilité financière 
malgré deux années de revenus en déclin. 

Les dépenses en infrastructures pour 2018-2019, telles qu’approuvées en octobre 2017, sont 
estimées à 261 millions de dollars, et comprennent des contributions de 27 millions de dollars aux 
administrations communautaires et de 24 millions de dollars à la Société d’habitation des TNO. 

Le budget de 2018-2019 prévoit un léger excédent de trésorerie de 2 millions de dollars, tiré des 
opérations, qui permettra de réduire quelque peu le déficit de trésorerie global (estimé à 
301 millions de dollars au 31 mars 2019). 

La dette totale, incluant celle de la Société d’hydro des TNO et d’autres organismes publics, devrait 
atteindre 1 052 millions de dollars au 31 mars 2019, laissant une capacité d’emprunt inutilisée de 
248 millions de dollars. 

Perspectives à moyen terme 

Les mesures prises pour atteindre les objectifs stratégiques du gouvernement ont embelli les 
perspectives à moyen terme. Ainsi, le déficit de trésorerie devrait augmenter, mais moins que lors 
du mandat des deux Assemblées législatives précédentes. Il aurait augmenté encore plus si le GTNO 
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n’avait pas réduit le taux de croissance des dépenses de fonctionnement, d’autant plus que les 
recettes ont diminué au cours des deux dernières années. 

Comme la croissance des recettes devrait être modérée à moyen terme (2,1 % annuellement), il 
sera nécessaire de continuer à comprimer les dépenses pendant la période couverte par les 
prévisions. Le taux de croissance moyen des dépenses devrait se situer à 2,2 %, légèrement au-
dessus de la croissance des recettes. Les prévisions de croissance des dépenses reposent sur 
l’hypothèse que l’augmentation des coûts des programmes et services existants sera limitée et que 
les nouvelles initiatives seront financées par des dépenses reportées. 

Perspectives à moyen terme (en millions de dollars) 

 

Tout au long de la période visée par les prévisions, la dette du GTNO demeurera sous le plafond 
d’emprunt de 1,3 milliard imposé par le gouvernement fédéral, et les paiements affectés au service 
de la dette resteront inférieurs à la limite de 5 % prescrite par la Politique de gestion responsable 
des finances. Cette dernière exige également qu’au moins la moitié des investissements annuels en 
infrastructures soit financée par les excédents de fonctionnement. Malgré le maintien des dépenses 
de base, les dépenses totales en infrastructures diminueront à partir de 2018-2019 en raison de 
l’achèvement d’importants projets d’infrastructure, comme la rénovation de l’Hôpital territorial 
Stanton et la route reliant Inuvik à Tuktoyaktuk. Les mesures prises jusqu’à maintenant ne suffiront 
pas à réduire les emprunts à court terme durant le mandat de la 18e Assemblée législative, signe 
d’une pression budgétaire persistante. 

Les recettes du GTNO proviennent à presque 75 % de transferts fédéraux, dont près des deux tiers 
de la subvention de la formule de financement des territoires, sur laquelle il n’a aucune prise. À 
moyen terme, la dotation du GTNO au titre de la formule de financement des territoires devrait 
augmenter d’environ 2,5 % par année. Cette estimation repose sur certaines hypothèses concernant 
les dépenses des administrations provinciales et locales ainsi que le taux de croissance 
démographique relatif des TNO par rapport à l’ensemble des provinces, qui sont les principales 
variables déterminant cette augmentation. Les mesures de compression des dépenses adoptées par 

2016-17
(réels)

2017-18
(révisés)

2018-19
(estimés)

2019-20
(prévision)

2020-21
(prévision)

2021-22
(prévision)

FONCTIONNEMENT
Recettes totales 1,870 1,802 1,749 1,873 1,933 1,957
Dépenses totales 1 (1,715) (1,727) (1,726) (1,800) (1,842) (1,884)
Excédent de fonctionnement (déficit) 155 75 23 73 90 73

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 266 277 202 171 161 160

TOTAL (DETTE) AU 31 MARS
Excédent de trésorerie (déficit) au 31 mars (237) (303) (301) (309) (253) (223)
Dette à long terme et dette garantie 2 (653) (666) (751) (808) (851) (877)

Total (dette) au 31 mars (890) (969) (1,052) (1,117) (1,104) (1,100)

LIMITE D'EMPRUNT 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300

CAPACITÉ D'EMPRUNT DISPONIBLE 410 331 248 183 196 200

1 Comprend des contributions aux infrastructures.

Le total peut ne pas correspondre à la somme des chiffres indivuels, car les chiffres ont été arrondis.

2  Comprend les dettes de la Société d'énergie des TNO, de la NWT Energy Corporation et de la Société d'habitation des TNO, ainsi que la dette 
contractée pour le pont de Deh Cho et celle de l'Administration scolaire confessionnelle publique de district de Yellowknife.
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les provinces ces dernières années ont contribué à réduire la croissance des recettes, tout comme la 
faiblesse persistante de la croissance démographique des TNO, qui ralentit l’augmentation de la 
subvention de la formule de financement des territoires, et donc des recettes totales. 

Le GTNO a mis en place plusieurs stratégies pour favoriser la robustesse et le dynamisme de 
l’économie. De plus, il réalisera des investissements stratégiques en infrastructures, tout en 
respectant sa propre Politique de gestion responsable des finances et le plafond d’emprunt imposé 
par le gouvernement fédéral. Avec le temps, ces initiatives devraient contribuer à élargir et à 
diversifier l’économie.  

Perspectives selon la Politique de gestion responsable des finances (en millions de 
dollars) 

 

 

2016-17
(réels)

2017-18
(révisés)

2018-19
(estimation)

2019-20
(prévision)

2020-21
(prévision)

2021-22
(prévision)

Trésorerie nécessaire pour les dépenses d'investissement en 
infrastructure - déduction faite des contributions reportées reçues 
durant l'exercice 260             278             199             169             161             160             

Paiements du service de la dette :
     Contrats de location - 2                 2                 2                 2                 2                 
     FOVM - paiement d'immobilisation - 7                 7                 7                 7                 7                 
     Stanton - paiement d'immobilisation - - 4                 11               11               11               
     Rue Tlicho - paiment d'immobilisation - - - - - -
     Pont de Deh Cho 9                 9                 9                 9                 9                 10               
     Dépenses liées aux intérêts à court terme 2                 2                 2                 2                 2                 2                 
Total des paiements du service de la dette 11              20              24              31              31              32              
Pourcentage des recettes 0.6% 1.1% 1.4% 1.7% 1.6% 1.6%

Répercussions de la Politique de gestion responsable des 
finances :
1.  Paiement maximal du service de la dette - 5 % des recettes 94               90               87               94               97               98               

2.  Exigences liées à l'excédent d'encaisse d'exploitation pour :
     Financer un minimum de 50 % des dépenses en immobilisations 130             139             99               85               81               80               
     Financer le paiement du service de la dette 11               20               24               31               31               32               
Total des exigences liées à l'excédent d'encaisse 
d'exploitation 141            159            123            116            112            112            

3.  Encaisse d'exploitation disponible :
     Excédent d'exploitation (déficit) - à des fins de planification 
budgétaire 155             90               23               79               90               73               
     Moins les contributions reportées -              -              -              - - -
     Plus les dépenses d'amortissement et autres éléments hors 
trésorerie 89               97               103             112             117             120             
Total de l'encaisse d'exploitation disponible 245            187            126            185            207            193            

4. Excédent (manque à gagner) en trésorerie générée par les 
activités d'exploitation 104            28              3                 69              95              81              
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Risques pour les perspectives 
Le GTNO s’expose à un certain nombre de risques budgétaires, dont les suivants : 

• La dépendance de l’économie ténoise au secteur des ressources – L’activité dans ce secteur 
est très variable, et les TNO affichent donc la croissance économique la plus volatile au 
Canada. En effet, l’activité du secteur des ressources a une incidence sur la croissance 
économique à long terme et induit une forte volatilité dans les recettes autonomes du 
GTNO. 

• La volatilité des recettes – Traditionnellement, l’impôt sur les sociétés a constitué la source 
de recettes autonomes la plus volatile du GTNO, mais la subvention de la formule de 
financement des territoires fluctue au gré des variations des revenus d’impôt. Les recettes 
provenant de l’exploitation des ressources sont volatiles, mais leur variabilité ne sera pas 
contrebalancée par la formule de financement des territoires, qui n’en tient pas compte 
dans son calcul. Comme ces recettes sont corrélées aux fluctuations des prix des produits de 
base et des taux de change ainsi qu’aux décisions opérationnelles des exploitants, elles sont 
difficiles à prévoir. Pour le budget de fonctionnement, le risque de perturbations 
importantes des recettes tirées de l’exploitation des ressources est en grande partie 
neutralisé par l’engagement du GTNO à ne pas utiliser ces recettes pour financer ses 
activités courantes, et à les consacrer plutôt au Fonds du patrimoine, au remboursement de 
la dette et aux infrastructures. 

• Taux d’intérêt accrus – À l’heure actuelle, le risque posé par la dette est considéré comme 
faible, puisque le service de la dette devrait absorber moins de 2 % des recettes totales au 
cours de la période de prévision. Maintenir un niveau d’endettement relativement bas offre 
une protection contre le risque de hausse des taux d’intérêt. Si les taux augmentent, les 
intérêts courus sur l’encours de la dette et les paiements pour le service de la dette 
augmenteront, laissant moins de fonds disponibles pour les programmes, les services et les 
investissements en infrastructures. 

• Faible croissance des recettes – La subvention de la formule de financement des territoires 
représente les deux tiers des recettes totales, ce qui assure une stabilité budgétaire 
considérable d’une année à l’autre. Toutefois, l’augmentation de la subvention dépend 
largement de la croissance relative de la population ténoise par rapport au reste du Canada 
et des dépenses des gouvernements provinciaux et locaux. Une croissance démographique 
nulle ou négative et l’adoption de nouvelles mesures d’austérité budgétaire par les 
gouvernements provinciaux et locaux limiteraient l’augmentation de cette subvention. 

• Pressions continues sur les dépenses de fonctionnement – Le GTNO est continuellement 
pressé d’améliorer ses programmes actuels et de mettre en œuvre de nouvelles initiatives, 
tout en maintenant l’enveloppe des programmes et services existants. Même si le GTNO est 
parvenu à réduire de manière constante le taux de croissance des dépenses liées aux 
programmes, il devra poursuivre ses efforts pour que l’augmentation des dépenses ne 
dépasse pas celle des recettes, faute de quoi sa situation budgétaire pourrait se détériorer. 

• Dépenses imprévues et dépassements de coûts des projets d’immobilisations – Les pics de 
dépenses de fonctionnement correspondent habituellement à des événements imprévus, 
comme des besoins exceptionnels liés à la lutte contre les incendies ou d’autres 
catastrophes naturelles. Lorsque le GTNO entreprend des projets d’immobilisations de 
grande envergure, il court un risque accru de voir son cadre financier perturbé par un 
dépassement de coûts. 
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Budget de 2018-2019 

Initiatives liées aux recettes 

Le budget de 2018-2019 ne prévoit aucune augmentation des taxes existantes, outre l’indexation 
du taux par mille d’impôt foncier sur l’inflation à partir du 1er avril 2018 et l’augmentation des 
droits et des permis liés aux parcs territoriaux. Ces augmentations découlent de la politique du 
GTNO qui consiste à indexer, dans la mesure du possible, les taux de la taxe sur le tabac et de 
l’impôt foncier, la majoration sur les spiritueux et les droits. 

Le GTNO doit dégager des recettes supplémentaires pour maintenir le niveau actuel des 
programmes et des services, et donc explorer de nouvelles initiatives productives de revenus. Dans 
cette optique, le budget de 2018-2019 propose l’instauration de droits de cession immobilière qui, 
une fois pleinement en vigueur, devraient générer des recettes de 3 millions de dollars. 

Au cours des prochains mois, le GTNO dévoilera ses plans pour la tarification du carbone pour 
honorer son engagement relatif au Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements 
climatiques. 

Le budget de 2017-2018 prévoyait la mise en place d’une taxe sur les boissons sucrées en 2018-
2019 dans le but de décourager leur consommation; on s’attend à ce que la réduction de la 
consommation de sucre contribue à la prévention de certains problèmes de santé dans la 
population, notamment l’obésité et le diabète, en plus d’améliorer la santé bucco-dentaire des 
Ténois. Des discussions sont en cours avec les intervenants concernés pour régler les aspects 
techniques de l’administration de cette taxe. 

Le gouvernement fédéral devrait adopter sa nouvelle loi sur le cannabis à temps pour légaliser sa 
consommation à partir de juillet 2018. Le 24 novembre 2017, en réponse à la nouvelle législation, le 
GTNO a mis de l’avant son plan, intitulé La voie à suivre, pour s’acquitter des responsabilités qui lui 
incombent, et il travaille actuellement à l’élaboration d’un avant-projet de loi qui sera présenté en 
février 2018. Les ministres des Finances du Canada ont approuvé en principe une approche de 
taxation pour les deux premières années permettant d’atteindre le double objectif de la légalisation 
du cannabis, soit de restreindre la consommation chez les jeunes et d’éliminer autant que possible 
le marché noir. L’accord de principe entraîne les conséquences suivantes pour le GTNO : 

• Le GTNO accepte que le gouvernement fédéral prélève une taxe d’accise sur le cannabis 
auprès des producteurs, au nom des TNO, à un taux combiné qui ne dépassera pas le plus 
élevé entre 1 $ le gramme ou 10 % du prix de vente du producteur. 

• Le GTNO touchera 75 % de la taxe d’accise fédérale sur le cannabis perçue dans les TNO, 
jusqu’à concurrence du plafond fédéral de 100 millions de dollars, et la totalité de la taxe au-
delà de ce plafond. 

• La marge bénéficiaire réalisée sur le cannabis par la Société des alcools couvrira les coûts de 
fonctionnement, les dépenses en capital et un taux de rendement normalisé; elle ne pourra 
pas servir à générer des profits excédentaires. 

• Le GTNO a la possibilité d’appliquer une majoration additionnelle équivalente ou inférieure 
à la taxe de vente territoriale applicable la plus élevée (actuellement 10 %) ou de permettre 
au gouvernement fédéral de percevoir un droit additionnel. 
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Revenus par source pour 2018-2019 

 

Dépenses de fonctionnement 

Le budget de 2018-2019 propose des dépenses de fonctionnement de 1,713 milliard de dollars, 
dont 1,1 milliard (64 %) est affecté aux programmes sociaux comme l’éducation, les soins de santé, 
les services sociaux, le logement, les services de police et les services correctionnels. 

Le budget prévoit que les dépenses de fonctionnement augmenteront de 56,5 millions de dollars 
par rapport au budget principal des dépenses de 2017-2018, soit une augmentation de 3,4 %. Selon 
le budget de 2018-2019, 21 millions de dollars serviront à financer de nouvelles initiatives et 
20 millions de dollars serviront à couvrir l’augmentation des coûts des programmes existants 
(croissance forcée). Dans le but de mieux répondre aux exigences budgétaires des ministères, 
d’autres ajustements ont été apportés aux dépenses de fonctionnement afin de les augmenter de 
37,8 millions de dollars, dont la majorité ira au ministère de la Santé et des Services sociaux 
(27,1 millions de dollars) et au ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation 
(7,6 millions de dollars). 

En général, les nouvelles initiatives sont financées par les économies dégagées dans les 
deux derniers budgets ou les budgets de programmes terminés. L’élimination de programmes 
arrivant à échéance et les réductions prévues pour 2018-2019 permettront d’économiser 
27,8 millions de dollars. Cette approche donne à la 18e Assemblée législative la flexibilité nécessaire 
pour concrétiser ses priorités sans compromettre la santé budgétaire du GTNO. 
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Dépenses de fonctionnement pour 2018-2019, par ministère 

 

Points saillants du budget 
Les nouvelles dépenses proposées dans le budget de 2018-2019 correspondent aux cinq priorités 
de l’Assemblée : l’économie, l’environnement et les changements climatiques; l’éducation, la 
formation et le développement des jeunes; le mieux-être communautaire et la sécurité; le coût de la 
vie; et la gouvernance. 

Économie, environnement et changements climatiques 

Le budget de 2018-2019 propose 8,7 millions de dollars de nouvelles dépenses visant à soutenir le 
développement économique, la croissance démographique, l’amélioration de l’efficacité 
énergétique et l’adaptation aux changements climatiques, dont : 

• 1,724 million de dollars pour les dépenses de fonctionnement de la route reliant Inuvik à 
Tuktoyaktuk; 

• 1,367 million de dollars pour la mise sur pied d’une équipe territoriale de soutien pour 
l’application du cadre stratégique Des compétences pour réussir; 

• 1,311 million de dollars pour la mise en œuvre de la nouvelle stratégie agricole, intitulée Le 
commerce de l’alimentation : pour un plan de production alimentaire; 

• 1,204 million de dollars pour la mise en valeur des ressources minérales, notamment dans 
le cadre de la Stratégie d’exploitation des minéraux, de la mise à jour de la Loi sur les 
ressources minérales, du soutien accru accordé au Programme d’encouragement aux 
activités minières, et des travaux de la Commission géologique des Territoires du Nord-
Ouest visant à créer une base de données sur le pergélisol; 

• 600 000 $ pour le financement de postes de formation au sein du GTNO; 
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• 482 000 $ pour le soutien des activités des gouvernements autochtones et des 
administrations communautaires liées au Cadre stratégique sur le changement climatique 
des TNO; 

• 440 000 $ pour la création, la gestion et la surveillance d’aires protégées potentielles et les 
négociations connexes; 

• 310 000 $ à des gouvernements et des organismes autochtones afin qu’ils élaborent des 
options de surveillance et de gestion de la harde de caribous de Bathurst; et 

• 145 000 $ pour le mandat de deux ans de l’agent de soutien du secteur de la pêche à Hay 
River visant à soutenir la stratégie de revitalisation de la pêche. 

Coût de la vie 

Le budget de 2018-2019 propose 7,3 millions de dollars en nouveau financement pour réduire le 
coût de la vie, dont : 

• 3,234 millions de dollars à la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest, y compris 
2,934 millions de dollars par année pour la construction de 46 unités locatives pour la GRC 
à Inuvik, à Norman Wells, à Hay River, à Fort Smith et à Fort Simpson, et 300 000 $ pour le 
programme incitatif de trois ans visant à encourager les propriétaires privés à remplacer les 
réservoirs de carburant hors sol; 

• 2,421 millions de dollars pour l’augmentation de l’aide au revenu accordée à un nombre 
croissant de bénéficiaires pour couvrir les loyers et les coûts des services publics, et pour le 
financement d’initiatives de lutte contre la pauvreté; 

• 665 000 $ pour l’augmentation du financement accordé par le Programme d’allègements 
fiscaux pour les personnes âgées et les personnes handicapées et le Programme territorial 
de subvention à la consommation d’électricité dans les collectivités à l’extérieur de 
Yellowknife;  

• 412 000 $ pour l’élaboration d’une stratégie relative à la nourriture traditionnelle et le 
soutien des activités sur les terres liées à la chasse, au piégeage, à la pêche et à la cueillette. 

Éducation, formation et développement des jeunes 

Le budget de 2018-2019 affecte 9,7 millions de dollars à des initiatives visant à habiliter les jeunes 
à apprendre, à se perfectionner et à acquérir de l’expérience utile, dont : 

• 4,319 millions de dollars pour l’Accord de coopération Canada-TNO relatif au français et aux 
langues autochtones aux Territoires du Nord-Ouest; 

• 2,135 millions de dollars pour le financement de la prématernelle dans toutes les 
collectivités des Territoires du Nord-Ouest; 

• 1,595 million de dollars pour étendre le programme Apprentissage à distance du Nord aux 
20 petites écoles des Territoires du Nord-Ouest; 

• 1,514 million de dollars pour l’amélioration des ressources de bien-être et de santé mentale 
pour les enfants, les jeunes et leurs familles, notamment l’ajout de conseillers à l’enfance et 
à la jeunesse dans les écoles et les collectivités. 
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Mieux-être communautaire et sécurité 

Le budget de 2018-2019 propose 41,2 millions de dollars en nouveau financement visant à 
produire des bienfaits sur la santé des Ténois, dont : 

• 20,731 millions de dollars pour les modifications à apporter aux services hospitaliers et 
médicaux hors du territoire, aux placements dans des établissements du Sud, au régime 
d’assurance-maladie complémentaire et au régime d’assurance-maladie pour les Métis; 

• 6,864 millions de dollars pour le soutien continu aux opérations des établissements de soins 
de longue durée et aux soins à domicile, aux soins communautaires et aux services de santé 
mentale, et 6,716 millions de dollars pour les paiements annuels au titre des services de 
l’hôpital territorial Stanton; 

• 2,649 millions de dollars pour l’amélioration de l’accès aux services juridiques, du soutien 
aux comités de justice communautaire et du soutien à la GRC; 

• 848 000 $ pour l’amélioration des diagnostics et des services de prise en charge pour les 
personnes aux prises avec le trouble du spectre de l’autisme (TSA) et l’ensemble des 
troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF); 

• 762 000 $ pour le financement d’un centre de dégrisement à Yellowknife; 

• 653 000 $ pour l’augmentation des services offerts aux enfants présentant un retard du 
développement ou des troubles nécessitant des services d’orthophonie, d’ergothérapie et 
d’audiologie; 

• 304 000 $ pour la mise sur pied d’une unité de résolution des cas fermés de la GRC, chargée 
d’enquêter principalement sur les cas non résolus de meurtres et de personnes disparues; 

• 224 000 $ pour le transfert de la GRC au GTNO des fonctions relatives à la sécurité des 
détenus à Yellowknife. 

Gouvernance : renforcer la responsabilisation, la transparence et la collaboration 

Le budget de 2018-2019 propose 8,3 millions de dollars en nouveau financement et en 
bonifications à l’appui de la priorité de la 18e Assemblée législative, à savoir accroître l’efficacité de 
la gouvernance, dont : 

• 1,3 million de dollars pour le soutien des administrations communautaires, y compris 
800 000 $ pour les activités courantes et d’entretien, et 500 000 $ pour les services 
d’aqueduc et d’égout; 

• 1,051 million de dollars pour l’application des lois en cas d’occupation non autorisée de 
terres publiques et la conversion des contrats de location-acquisition arrivant à échéance en 
titres en fief simple; 

• 595 000 $ pour peaufiner, conclure et mettre en œuvre des accords d’autonomie 
gouvernementale avec les administrations autochtones; 

• 485 000 $ pour le soutien d’initiatives et de partenariats importants, y compris les centres 
d’amitié des TNO et du Nunavut, les priorités du programme Les femmes en politique et la 
contribution annuelle au Prix Inspiration Arctique; 

• 430 000 $ pour l’amélioration des communications et des bâtiments du Bureau du greffier; 

• 400 000 $ pour créer deux postes d’analyste des relations de travail et de la rémunération; 
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• 250 000 $ pour un nouveau planificateur de l’aménagement du territoire ayant comme 
mandat de renforcer les capacités du GTNO et des collectivités en la matière; 

• 207 000 $ pour la préparation des élections par le bureau de la directrice générale des 
élections; et 

• 190 000 $ pour la Commission des droits de la personne (poste de conseiller juridique de 
deux ans). 

Infrastructures 

Le budget des immobilisations de 2018-2019 du GTNO, qui a été approuvé en octobre 2017, prévoit 
des investissements de 237 millions de dollars dans les programmes d’infrastructures du GTNO, 
incluant une enveloppe de 27 millions de dollars pour les infrastructures communautaires. En 
comptant l’investissement de 24 millions de dollars proposé dans le budget principal des dépenses 
pour la Société d’habitation des TNO (SHTNO), le total des investissements prévus dans les 
infrastructures en 2018-2019 s’élève à 261 millions de dollars. 

Les administrations communautaires recevront 16 millions de dollars de la taxe sur l’essence et 
20,5 millions de dollars du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées en 2018-2019. 
Par conséquent, les dépenses publiques totales des TNO en infrastructures atteindront environ 
349 millions de dollars en 2018-2019. 

Voici les faits saillants du budget des immobilisations de 2018-2019 du GTNO : 

• 115 millions de dollars pour des routes, des routes d’hiver, des ponts et des ponceaux, y 
compris 67 millions de dollars pour le projet de route toutes saisons Tłı̨chǫ et 30 millions 
de dollars pour des projets liés au Plan Chantiers Canada; 

• 44 millions de dollars pour des remplacements, des rénovations et l’acquisition de matériel 
dans les établissements de santé, dont 30,1 millions de dollars pour la rénovation de 
l’hôpital territorial Stanton; 

• 27,2 millions de dollars pour continuer à financer les besoins en infrastructures des 
administrations communautaires; 

• 13,6 millions de dollars pour l’ajout, l’amélioration ou la mise à niveau de technologies de 
l’information; 

• 10,2 millions de dollars pour la construction de nouveaux établissements d’enseignement et 
la rénovation d’établissements existants; 

• 8,8 millions de dollars pour l’entretien différé et l’amélioration énergétique d’actifs 
existants du GTNO. 

Le GTNO aspire à répondre à la demande de dépenses en infrastructures sur plusieurs fronts : 
entretenir les actifs existants, améliorer l’offre de logements, investir dans les immobilisations pour 
stimuler la croissance économique et satisfaire aux exigences législatives. Ces investissements, en 
particulier ceux dans les infrastructures stratégiques, mettront les TNO en meilleure position pour 
maximiser les possibilités économiques et s’adapter plus facilement aux changements climatiques. 
Les investissements dans les immobilisations ont quelque peu diminué au cours des dernières 
années, mais ils demeurent substantiels. Les ressources financières dégagées au moyen de 
compressions dans le budget de fonctionnement ont rendu possibles ces investissements; sans cela, 
il serait impossible d’assurer la viabilité financière du programme d’immobilisations actuel sans 
réduire les dépenses ailleurs.  
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Sommaire des résultats 

 

 Budget 
principal des 

dépenses pour 
2018-2019 

 Budget des 
dépenses 

révisé pour 
2017-2018  

 Budget 
principal des 

dépenses pour 
2017-2018 

 Chiffres réels 
pour 2016-

2017 

RECETTES 1,749,312       1,802,039         1,848,394         1,870,244         

DÉPENSES D'EXPLOITATION
Rémunération et avantages sociaux 358,352          361,352            360,560            372,408            
Subventions, contributions et transferts 784,300          779,782            766,568            767,291            
Amortissement 100,790          95,931               95,931               89,127               
Facturation interne 20,011             18,906               18,816               20,001               
Matériel et logiciels informatiques 7,006                11,574               11,429               7,938                 
Services contractuels 234,367          234,956            212,721            207,839            
Actifs contrôlables 3,126                3,017                 3,017                 8,242                 
Frais et paiements 101,718          85,287               85,052               105,609            
Intérêts 11,434             11,028               11,028               10,695               
Perte sur la vente de biens -                          -                          -                          1,143                 
Matériel et fournitures 18,982             19,905               19,621               22,855               
Services achetés 13,699             14,308               13,404               14,143               
Déplacements 19,476             19,581               18,287               16,147               
Services publics 37,353             38,202               37,671               36,628               
Provisions pour moins-value 2,419                2,419                 2,419                 3,010                 

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION À ÊTRE
MIS AUX VOIX 1,713,033       1,696,248         1,656,524         1,683,076         

EXCÉDENT D'EXPLOITATION (DÉFICIT) AVANT LES 
AJUSTEMENTS 36,279             105,791            191,870            187,168            

Contributions à l'infrastructure (27,748)           (28,736)             (28,402)             (28,872)             

Travaux d'entretien reportés (2,000)              (2,165)               (2,000)               (2,956)               

Profit net du Fonds de stabilisation des produits pétroliers 
(perte) (150)                  (110)                   (100)                   185                    

Réserve supplémentaire (20,000)           (15,000)             (35,000)             -                          

Écarts estimés des crédits 37,000             15,000               30,000               -                          
 

TRAVAUX EFFECTUÉS AU NOM DE TIERS

Recouvrements 109,906          125,919            73,546               84,298               
 

Dépenses (109,906)         (125,919)           (73,546)             (84,298)             
EXCÉDENT D'EXPLOITATION POUR L'EXERCICE 23,381             74,780               156,368            155,525            
EXCÉDENT ACCUMULÉ EN DÉBUT D'EXERCICE 1,761,880       1,687,100         1,657,395         1,531,575         
EXCÉDENT ACCUMULÉ EN FIN D'EXERCICE 1,785,261       1,761,880         1,813,763         1,687,100         

(en milliers de dollars)
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Sommaire des dépenses de fonctionnement 

 
 

 
 
 

 

 Budget 
principal des 

dépenses pour 
2018-2019 

 Budget des 
dépenses révisé 

pour 2017-
2018 

 Budget 
principal des 

dépenses pour 
2017-2018 

 Chiffres réels 
pour 2016-

2017 

Ministère
Assemblée législative 20,790                19,336                  19,336                  18,379                  
Éducation, Culture et Formation 327,341             322,024               314,564               318,634               
Environnement et Ressources naturelles 88,954                98,120                  91,452                  89,769                  
Exécutif et Affaires autochtones 21,393                19,944                  19,844                  18,901                  
Finances 234,688             235,863               235,863               237,573               
Santé et Services sociaux 461,563             427,141               423,273               441,128               
Industrie, Tourisme et Investissement 57,420                58,113                  55,446                  60,118                  
Infrastructure 239,941             258,588               240,473               240,959               
Justice 126,093             123,934               123,352               127,289               
Administration des terres 27,673                26,226                  26,226                  26,354                  
Affaires municipales et communautaires 107,177             106,959               106,695               103,972               

1,713,033          1,696,248            1,656,524            1,683,076            

Catégorie de dépense
Rémunération et avantages sociaux 358,352             361,352               360,560               372,408               
Subventions, contributions et transferts 784,300             779,782               766,568               767,291               
Amortissement 100,790             95,931                  95,931                  89,127                  
Facturation interne 20,011                18,906                  18,816                  20,001                  
Matériel et logiciels informatiques 7,006                   11,574                  11,429                  7,938                    
Services contractuels 234,367             234,956               212,721               207,839               
Actifs contrôlables 3,126                   3,017                    3,017                    8,242                    
Frais et paiements 101,718             85,287                  85,052                  105,609               
Intérêts 11,434                11,028                  11,028                  10,695                  
Perte sur la vente d'actifs -                             -                             -                             1,143                    
Matériel et fournitures 18,982                19,905                  19,621                  22,855                  
Services achetés 13,699                14,308                  13,404                  14,143                  
Déplacements 19,476                19,581                  18,287                  16,147                  
Services publiques 37,353                28,202                  37,671                  36,628                  
Provisions pour moins-value 2,419                   2,419                    2,419                    3,010                    

1,713,033          1,696,248            1,656,524            1,683,076            

(en milliers de dollars)
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Sommaire des investissements en infrastructures 

 
 
 
 

 

 Budget 
principal 

des 
dépenses 

pour 2018-
2019 

 Budget des 
dépenses 

révisé 2017-
2018 

 Budget 
principal 

des 
dépenses 

pour 2017-
2018 

 Chiffres 
réels pour 

2016-2017 

Immobilisations corporelles  
Assemblée législative 390               14                  - 735                
Éducation, Culture et Formation 11,208         29,087          23,211          9,443             
Environnement et Ressources naturelles 2,974           10,635          3,439             28,570          
Finances 7,130           2,135             1,325             569                
Santé et Services sociaux 13,975         45,581          13,140          34,813          
Industrie, Tourisme et Investissement 3,773           7,680             3,773             3,082             
Infrastructure 64,102         158,630        91,711          109,855        
Justice 4,892           27,886          16,683          3,285             
Administration des terres 1,623           1,069             110                1,188             

     Affaires municipales et communautaires 115               - - 154                
110,182      282,717        153,392        191,694        

Contributions à l'infrastructure
Éducation, Culture et Formation 300               586                400                704                
Finance 255               - - -
Affaires municipales et communautaires 27,193         28,150          28,002          28,168          

27,748         28,736          28,402          28,872          

Travaux d'entretien reportés (autres que 
immobilisations)     

Éducation, Culture et Formation -                      75                  -                      580                
Santé et Services sociaux -                      90                  -                      591                
Infrastructure 2,000           2,000             2,000             856                

2,000           2,165             2,000             2,027             

Partenariats public-privé
Finances - - - 25,894          
Santé et Services sociaux 30,112         88,457          82,331          105,393        
Infrstructure 67,000         - - -

97,112         88,457          82,331          131,287        

Total du budget principal des dépenses 237,042      402,075        266,125        353,880        

(en milliers de dollars)
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Sommaire de la dette et de la capacité d’emprunt prévue 
 

 Budget principal 
des dépenses 

pour 2018-2019 

 Budget des 
dépenses révisé 
pour 2017-2018 

 Budget principal 
des dépenses 

pour 2017-2018 
 Chiffres réels 

pour 2016-2017 
DETTE À COURT TERME

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
301,000               303,000                 305,000                 234,807                 

Administration des services de santé et des 
services sociaux de Hay River 1,000                    1,000                      1,000                      -                               
Société d'hydro des TNO 19,671                  6,984                      30,000                   -

321,671               310,984                 336,000                 234,807                 
DETTE À LONG TERME
  Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Pont de Deh Cho - obligations à rendement 
réel 176,607               176,622                 177,562                 178,277                 
Contrat de location-acquisition pour la 
Liaison à fibre optique de la vallée du 
Mackenzie 75,000                  77,200                   81,000                   90,900                   
Dette de l'Hôpital territorial Stanton 135,700               138,500                 135,500                 51,181                   
Société canadienne d'hypothèque et de 
logement 444                        521                         521                         595                         

Organismes publics : 
Société d'hydro des TNO 253,088               227,224                 227,226                 230,265                 
Société d'habitation des TNO 6,456                    8,256                      8,256                      9,064                      
Écoles catholiques de Yellowknife - 68                           663                         1,417                      

TOTAL DE LA DETTE 1,019,066           939,375                 964,728                 796,506                 

OBLIGATIONS AU TITRE DE CONTRATS DE 
LOCATION-ACQUISITION

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
337                        950                         950                         1,834                      

Société d'hydro des TNO 17,255                  17,705                   17,571                   18,120                   

GARANTIES D'EMPRUNT
Société de développement des affaires
 et d'investissement des TNO. 2,500                    2,500                      - 733                         

Société d'habitation des TNO 12,684                  14,642                   15,805                   17,404                   
TOTAL DES EMPRUNTS BRUTS EN VERTU 
DU RÈGLEMENT SUR LES EMPRUNTS 1,051,842           9,748,729              999,054                 834,597                 

MOINS :
FONDS D'AMORTISSEMENT GREVÉS 
D'AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE

Société d'hydro des TNO - (6,220)                    (9,518)                    (5,800)                    

EMPRUNTS TERRITORIAUX 1,051,842           968,652                 989,563                 828,797                 

LIMITE D'EMPRUNTS TERRITORIAUX 1,300,000           1,300,000              1,300,000              1,300,000              
POUVOIR D'EMPRUNT DISPONIBLE À DES 
FINS DE PLANIFICATION BUDGÉTAIRE 248,158               331,348                 310,464                 471,203                 

(en milliers de dollars)



 

 

Taux d'imposition provinciaux et territoriaux au 1 janvier 2018 
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