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Redevances 
Les redevances sont des paiements versés au propriétaire des ressources 
minérales. Bien que ce ne soient pas les seules retombées économiques 
générées par le secteur minier pour le Yukon, les redevances sont une façon 
importante de faire profiter la population, en tant que propriétaire des 
ressources du territoire, d’avantages financiers substantiels découlant des 
activités de production minérale. C’est pourquoi nous étudions différentes 
méthodes de calcul des redevances, en cherchant celle qui conviendra le 
mieux au Yukon. 

Les enjeux 

Le régime de redevances en vigueur pour l’exploitation de placers est 
dépassé et ne fournit pas d’avantages financiers suffisants au Yukon. Pour 
ce qui est de l’extraction de quartz, il n’est pas clair si le régime de 
redevances actuel est le plus adéquat pour assurer un avenir moderne et 
durable. Il nous faut un nouveau régime à la fois transparent, simple à 
administrer et à appliquer, et permettant au Yukon de continuer d’attirer les 
sociétés minières. 

Les approches possibles 
Voici quelques-unes des approches envisagées. Nous 
aimerions savoir ce que vous en pensez. 

• Redevances des mines de quartz 
Il serait possible de calculer les redevances d’une 
mine de quartz en fonction de la valeur de sa 
production, de ses profits ou d’une combinaison de 
ces deux facteurs. 

 
• Taux de redevances 

Nous envisageons de modifier les taux de 
redevances pour les placers et le quartz. 

 
• Redevances de l’exploitation de placers 

Il serait possible de calculer les redevances 
de l’exploitation de placers en fonction de 
la valeur de la production, de cette valeur à 
taux réduit pour une partie de la 
production, des profits ou d’une 
combinaison des profits et de la valeur de 
la production. 
 
Nous n’envisageons pas de conserver le 
système actuel, qui consiste en une taxe à 
l’exportation sur l’or placérien. 

  

Différentes méthodes de calcul 
des redevances sont 
envisagées. 

https://yukon.ca/fr/nouvelle-legislation-ressources-minerales
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