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nette des contrats comprend la valeur des nouveaux contrats aussi bien que celle des 
modifications qui ont augmenté ou diminué la valeur des contrats existants.) Les 
trois quarts de la valeur nette des contrats de 1961 ont été accordés pour le compte 
du ministère de la Défense nationale et le quart, à même des crédits du ministère 
de la Production de défense pour l'assistance à l'industrie de la défense et à même 
le Fonds de roulement du ministère, pour d'autres ministères et organismes du 
gouvernement canadien, et pour les gouvernements étrangers. Voici la valeur nette 
des contrats de 1961 selon les diverses sources en vue desquelles ils ont été adjugés: 

Pourcentage 
Valeur nette de la valeur 

en 1961 totale 

$ 

Ministère de la Défense nationale 528,773,000 75.4 

Ministère de la Production de défense 
(Crédits et Fonds déroulement) 56,562,000 8.1 

Gouvernements étrangers 
États-Unis 97,544,000 13.9 
Grande-Bretagne 2,053,000 0.3 
Autres gouvernements 1,006,000 0.1 

Sources canadiennes autres que les ministères de Défense 
nationale et de Production de défense 

Plan de Colombo 9,855,000 1.4 
Autres sources canadiennes 5,588,000 0.8 

TOTAL 701,381,000 100.9 

Sur les $212,122,000 adjugés en contrats durant le premier trimestre de 1962, 
$148,147,000, ou 70 p. 100 étaient pour le compte du ministère de la Défense nationale 
et le reste, pour les autres sources mentionnées ci-haut. 

Le montant de $528,773,000 adjugés en contrats pour le ministère de la Défense 
nationale en 1961 représentaient une diminution de 34.3 p. 100 sur 1960, attribuable 
principalement au programme de construction aéronautique ($363,210,000 en 1960) 
qui a baissé à $113,194,000 en 1961. Le chiffre de 1960 a été exceptionnellement 
élevé, toutefois, à cause de l'adjudication de contrats fort importants pour la cons
truction au Canada d'avions CF-104- Des contrats d'une valeur nette totale de 
$122,593,000 ont été adjugés en 1961 pour le matériel électronique et de communi
cation, soit une diminution de 8.3 p. 100 par rapport à 1960. La construction et la 
réparation de navires ont également diminué sensiblement en 1961 ($26,585,000 par 
rapport à $84,657,000 en 1960). Le chiffre élevé de 1960 comprenait des contrats 
ayant trait à la construction de quatre destroyers d'escorte et d'un pétrolier ravi-
tailleur. Le matériel d'armement (armes, munitions et explosifs, etc.) s'est élevé à 
$11,311,000 en 1961, et la construction de défense a augmenté de $51,571,000 en 1960 
à $90,671,000 en 1961. 

Les contrats passés à l'étranger pour le compte du ministère de la Défense 
nationale en 1961 se sont élevés à $26,141,000, ou 4.9 p. 100 de la valeur nette totale 
des contrats d'entreprise générale adjugés. On a passé des contrats évalués à 
$16,747,000 aux États-Unis, à $5,022,000 en Grande-Bretagne et à $4,372,000 dans les 
autres pays. 

Les dépenses au titre de contrats du ministère de la Défense nationale ont ete 
de $622,535,000 en 1961, soit 0.3 p. 100 de plus qu'en 1960. Les dépenses se rapportant 
au matériel électronique et de communication ont augmenté de $35,944,000 pour 
arriver à $123,838,000, et les dépenses au titre du programme de construction navale 


